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Allez à www.sealmaster.net pour découvrir toutes
les nouveautés dans l’équipement et les produits
pour l’entretien des chaussées. Vous pourrez y
télécharger les dernières fiches techniques de
produits et feuilleter notre catalogue en ligne. Vous
cherchez un entrepreneur ? Vous trouverez sur
notre site web un formulaire qu’il suffit de remplir
pour contacter des entreprises locales. Fidèle à
sa philosophie d’entreprise, SealMaster s’engage
à répondre pleinement aux besoins de l’industrie
d’entretien des chaussées. Avec des produits
de qualité, des prix concurrentiels, un service à
la clientèle exceptionnel, une expertise dans la
recherche et le développement, SealMaster est
aujourd’hui un leader de l’industrie. Qu’attendezvous ? Allez voir par vous-même !
- Nouveautés chez SealMaster
- Ouvrages numériques et livres blancs
- Spécifications de produit
- Points de vente SealMaster
- Catalogue en ligne
- Et bien plus encore !

Connectez-vous aux réseaux sociaux
de SealMaster pour participer à la
conversation dès aujourd’hui.
Aimez notre page Facebook,
Suivez-nous sur Twitter,
Suivez-nous sur LinkedIn,
Regardez-nous sur YouTube !

www.sealmaster.net
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INFRASYS

POSSIBILITÉS D’AFFAIRES

La Route du Succès
Commence avec Sealmaster

®

Les franchises de SealMaster vous donnent la possibilité produire et de distribuer tous
nos produits et pièces d’équipement à l’industrie très lucrative de l’entretien routier.
« La franchise SealMaster génère beaucoup de revenus, mais c’est aussi un excellent investissement. C’est de loin une des meilleures décisions financières que j’ai prises. Depuis que j’ai
ouvert ma franchise, je profite maintenant de la vie dont j’avais toujours rêvé ».

-Bob Krebs, propriétaire de franchise SealMaster
« Depuis que j’ai une franchise SealMaster, mes avoirs nets et revenus n’ont pas cessé
d’augmenter, malgré la pire récession que j’aie connue ».

-Mike Bashir, propriétaire de franchise SealMaster

Franchises SealMaster en bref :
• Potentiel de revenu important. En moyenne, le revenu brut en 2015 de chaque
franchise SealMaster était de 5,37$ millions*
• Revenu brut le plus élevé d’une franchise en 2015 : 14$ millions
• Points de vente desservant de vastes territoires et dans certains cas l’état complet
• Investissement initial en moyenne : 650 000$ à 950 000$
• Peu affectées par la récession
• Autorisées par la SBA pour faciliter l’accès au financement

POSSIBILITÉS DE FRANCHISE

• Classées #1 de leur catégorie par Entrepreneur Magazine
• Aucune expérience requise – formation et soutien technique offert

Pour plus d’information, contactez nous à sealmasterfranchise.com ou (800) 341-7325
Cette annonce ne constitue pas une offre de franchise. Une telle offre ne peut qu’être effectuée par un document d’information précontractuel qui est enregistré et approuvé par un organisme
habileté à cet effet dans votre région, si la règlementation locale l’exige.
*Montant calculé à partir du revenu moyen de franchises qui étaient opérationnelles depuis plus de 5 ans au 30 septembre 2015. Pour plus d’information, veuillez consulter le document d’information
précontractuel. Les revenus des nouveaux franchisés peuvent différer de cette annonce.

Découvrir pourquoi SealMaster est un leader
mondial de l’entretien des chaussées...

SMAF

SealMaster®...
Fidèle à sa philosophie d’entreprise, SealMaster s’engage à répondre pleinement aux besoins de l’industrie de l’entretien
des chaussées. Avec des produits de qualité, des prix concurrentiels, un service à la clientèle exceptionnel, une expertise
dans la recherche et le développement, SealMaster est aujourd’hui un leader de l’industrie.
Produits de qualité...
Tous les points de vente SealMaster proposent une gamme complète d’équipement, produits pour les chaussées et
revêtements sportifs. Possibilité d’acheter sur place ou de se faire livrer la marchandise.
Service à la clientèle exceptionnel...
Les employés de tous les points de vente SealMaster sont formés pour offrir le soutien technique nécessaire. Grâce à notre
flotte de transport conçue sur mesure, nous sommes en mesure de livrer toute la gamme de produits SealMaster.

Droits d’auteur 2016 détenus par InFrasys Inc. Tous droits réservés. Il est strictement interdit de reproduire le contenu du catalogue, entièrement ou en partie, sans avoir obtenu l’autorisation écrite de InFrasys Inc. Les prix du
catalogue peuvent être modifiés sans préavis.
SealMaster, SealMaster Professional Grade, AsPen, ColorPave, ColorPave HD, CrackPro, SportMaster, Liquid Road, FlexMaster et CrackMaster sont des marques déposées de ThorWorks Industries Inc. et sont cédées
sous licence à InFrasys Inc. qui est autorisé à les exploiter dans le système SealMaster. Les noms de marques suivants sont aussi détenus et cédés pour le système SealMaster par ThorWorks Industries Inc. : MasterSeal,
OptiPave, Top Tuff, Liquid Thermoplastic, PaveGel, Zetac, Petro Seal, Prep Seal, ColorPlus, GatorPave, PatchMaster, SkateMaster, SandPup, LevelMaster, CushionMaster, CourtFlex, Crack Magic, Stripe Rite, TrackMaster,
TrackMaster Plus, Lane One, TrackFlex, MasterFlo, Porta Pumps, MasterMix, SM-30, SprayMaster et SportWax.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Le délai de paiement est fixé à 30 jours suivant la transaction (à moins d’indication contraire). Toute somme impayée après la date d’échéance portera un intérêt au taux 1,5% du solde, facturé mensuellement jusqu’à ce que
le montant soit entièrement payé, plus tous les éventuels frais administratifs raisonnables engagés dans le cadre du recouvrement de toute somme que vous devez payer.
POLITIQUE DE RETOUR DE MARCHANDISE
Nous acceptons normalement les retours de marchandise aux conditions suivantes : 1) Obtention préalable de l’autorisation écrite de SealMaster. 2) Copie de la facture originale. 3) Marchandise retournée dans les 60
jours de la date de transaction sur la facture. 4) Marchandise neuve et dans son emballage original. 5) Marchandise faisant partie de l’inventaire régulier (et non une commande spéciale). 6) Frais de 15% pour la reprise de
marchandise plus les frais de transport. Comme pour toute marchandise achetée, la marchandise retournée doit être payée dans les délais prescrits.

SMAF

THE LEADER IN

A S P H A LT

BASED SEALER

INNOVATION

MasterSealTM

Polymer-Modified
MasterSealTM

Quality-minded sealcoating professionals continue
to discover and embrace the SealMaster® Asphalt
Based Sealer Advantage.The reason is simple - Our
Sealers Perform Better. They are safer to use, with
no irritating fumes or odors. They dry blacker, and
stay blacker over time. They are more flexible and
resist check cracking. And most important - They
Last Longer. Contact your SealMaster Rep today
and discover why the pros turn to SealMaster for
new and innovative asphalt based sealers.

Liquid Road®

CALL TODAY!

(800) 395-7325

www.sealmaster.net

LOCATIONS NATIONWIDE

AsPen®

OptiPaveTM

SCELLANTS PROTECTEURS

MasterSeal™

Camion racloir
SealMaster SP
300, présenté à
la p. 24-27

MasterSeal une émulsion bitumineuse enrichie aux
minéraux, sans danger pour l’environnement, qui a été
conçue pour protéger des chaussées. En plus d’être très
flexible et durable, elle contient des agents tensioactifs
pour une meilleure adhérence. MasterSeal est idéal
pour protéger toutes sortes de surfaces asphaltées
comme des stationnements, allées, centres d’achat,
aéroports, accotements, routes à faible circulation et
bien plus encore.
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EMBELLIT ET PROTÈGE

IRONMENTA

Choix #1 De L’industrie Pour
Sa Qualité Et Performance

MasterSeal est disponible en : vrac, sceau ou baril
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

S1010P

Sceau de 5 gallons

52 lb

S1010D

Baril de 55 gallons

580 lb

S1010B

Vrac

–

Procédé de mélange (pour 100 gallons de concentré)
Concentré MasterSeal
		
100 gallons
Eau				15-25 gallons
Additif polymérique Top Tuff
1-2 gallons
Sable (granulométrie 40-70)
300-500 lbs.

Avantages De Masterseal...

• Facile à utiliser, sans émanations irritantes
• Finition d’un noir éclatant et riche
• Plus flexible pour éviter les fissures
• Idéal pour toutes les surfaces asphaltées

Note: Bien mélanger dans un agitateur et appliquer avec un
racloir, une brosse ou un pulvérisateur.

MASTERSEAL PROTÈGE LES
MOISTURE
OXIDATION
CHAUSSÉES
CONTRE
:

Exigences matérielles (recouvrement) :
Un gallon de concentré MasterSeal recouvre environ 100200 pieds carrés (11,1 à 13,3 verges carrées) par couche
lorsque le produit est bien mélangé et correctement appliqué.
Note: Le taux de recouvrement peut varier selon l’âge et la
porosité de la surface, ainsi que la méthode d’application.

CHEMICALS

CHIMIQUES

ENVIRONMENTALLY
MOISTUREFRIENDLY

HUMIDITÉ

OXIDATION

OXYDATION
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SCELLANTS PROTECTEURS

(PMM)

Polymer Modified
MasterSeal™
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IRONMENTA

Modifié aux polymères
pour un maximum
de durabilité

PMM™ est disponible en : vrac, sceau ou baril
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

S1097P

Sceau de 5 gallons

51 lb

S1097D

Baril de 55 gallons

565 lb

S1097B

Prix en vrac disponible sur demande

Procédé de mélange (pour 100 gallons de concentré)		
PMM™				100 gallons
Sable (granulométrie 40-70)
200-400 lb
Note: Si nécessaire, ajouter un peu d’eau pour faciliter
l’application.
Application: Pour un meilleur rendement et des résultats
plus durables, appliquer deux couches de PMM avec du
sable. Pour les surfaces où il y a beaucoup de passage,
comme les allées, sorties et voies de circulation, appliquer
une troisième couche de PMM avec du sable.
Exigences matérielles (recouvrement) : Un gallon de
concentré MasterSeal recouvre environ 85-95 pieds carrés
(9,4 à 10,5 verges carrées) par couche lorsque le produit est
mélangé correctement et qu’il est appliqué avec une couche
de sable.
Note: Le taux de recouvrement peut varier selon l’âge et la
porosité de la surface, ainsi que la méthode d’application.
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Appliqué avec
plus de solides que
les scellants conventionnels

Le polymère fait toute la différence...

PMM une émulsion bitumineuse modifiée aux polymères,
enrichie aux minéraux, sans danger pour l’environnement,
qui a été conçue pour sceller des chaussées. En plus d’être
très flexible et durable, elle contient des agents tensioactifs
pour une meilleure adhérence. MasterSeal est idéal pour
protéger toutes sortes de surfaces asphaltées comme
des stationnements, allées, centres d’achat, aéroports,
accotements, routes à faible circulation et bien plus encore.

• L’émulsion modifiée aux polymères MasterSeal restaure
le noir foncé original de l’asphalte, en plus d’embellir l’apparence
générale vos surfaces d’asphalte. PMM donne une finition d’un
noir éclatant et riche d’apparence comme neuve.
• Sceller ou non la surface...
Problème : Les surfaces d’asphalte non traitées se détériorent
rapidement. Le liant bitumineux commence à s’oxyder et s’user
peu après son application. La chaussée se détériore d’autant plus
quand l’humidité y pénètre.
Solution: L’émulsion modifiée aux polymères MasterSeal
régénère le liant bitumineux qui s’est usé et détérioré, en plus
d’offrir plus de résistance aux intempéries.
• Des polymères spécialement conçus sont mélangés
à chaud avec l’émulsion PMM pour une meilleure résistance,
adhérence, flexibilité et plus de résistance aux combustibles et
rayons UV.
• Le noir éclatant et riche de la surface fait fondre la
neige et la glace beaucoup plus rapidement que les surfaces
non traitées, ce qui permet aux véhicules et piétons de circuler
en toute sécurité.
• Les chaussées sont moins dangereuses pour les
piétons et véhicules parce que l’émulsion PMM produit un
revêtement de surface plus antidérapant tant en condition de
route sèche que mouillée. Avec PMM, les propriétaires ont des
chaussées plus sécuritaires pour les véhicules et les piétons.

SCELLANTS PROTECTEURS

Liquid Road™

Avant

• Les revêtements bitumineux à base de granulats
offrent des surfaces antidérapantes, beaucoup plus résistantes,
dont le noir éclatant confère une apparence comme neuve.
• Marquage routier beaucoup plus visible pour une
circulation plus sécuritaire
• Noir éclatant et riche sur lequel la neige et la glace
fondent nettement plus vite que sur les surfaces non traitées
• Surfaces texturées sans résidus qui sont idéales pour
les véhicules, bicyclettes et piétons
• Application rapide qui perturbe très peu la circulation

LLY
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• Solution économique pour l’entretien des chaussées.
En appliquant régulièrement l’émulsion Liquid Road, on double
la durée de vie d’une chaussée, à une fraction du coût de
l’asphaltage.

NV

•E

Revêtement idéal pour les routes, rues et autres
surfaces d’asphalte. Liquid Road est une émulsion
bitumineuse modifiée aux polymères et enrichie
aux fibres. Mélangée sur place avec des granulats
spécialement
formulés,
l’émulsion
s’applique
facilement aux surfaces routières. Il s’agit d’un
traitement antidérapant durable qui prolonge
beaucoup la durée de vie des chaussées.
Liquid Road est une solution économique dont
l’application perturbe très peu la circulation.

IRONMENTA

Émulsion modifiée aux
polymères et enrichie
aux fibres

Liquid Road est disponible en : vrac, sceau ou baril
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

S1045P

Sceau de 5 gallons

53 lb

S1045D

Baril de 55 gallons

590 lb

S1045B

Prix en vrac disponible sur demande.

Procédé de mélange (pour 100 gallons de concentré)
Liquid Road™			
100 gallons
Sable				
400 lb
Utiliser de préférence un sable d’une granulométrie de 20-30 pour les
stationnements. Pour les routes, utiliser un sable d’une granulométrie de
11-15 pour les routes.
Note: Si nécessaire, ajouter un peu d’eau pour faciliter l’application.
Exigences matérielles (recouvrement) :
Stationnements : (sable 20-30) – 55-66 pieds carrés (6,11 à 7,33 verges
carrées) par gallon et par couche.
Routes : (sable 11-15) – 36-45 pieds carrés (4-5 verges carrées) par gallon et
par couche.
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SCELLANTS PROTECTEURS

AsPen®

Surface Sealer
LLY

Y
F R I E N DL

•

•E

NV

IRONMENTA

Émulsion écologique pour
remettre à neuf et préserver
les chaussées
Idéale pour les routes, rues,
aéroports et accotements.

AsPen est disponible en : vrac, sceau ou baril
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

S1040P

Sceau de 5 gallons

51 lb

S1040D

Baril de 55 gallons

565 lb

S1040B

Prix en vrac disponible sur demande.

Procédé de mélange (pour 100 gallons de concentré)		
Concentré AsPen®		100 gallons
Eau				50 gallons
Exigences matérielles (recouvrement) :
Un (1) gallon d’AsPen recouvre environ 75-115 pieds carrés
(8,33 à 12,77 verges carrées) par couche lorsque le produit est
correctement mélangé et bien appliqué.

AsPen est une émulsion qui a été conçue pour remettre
à neuf les chaussées. En pénétrant dans la surface, elle
régénère et imperméabilise le revêtement routier qui s’est
oxydé et détérioré. AsPen embellit, protège et prolonge
la durée de vie des surfaces d’asphalte, tout en offrant
une finition d’un noir éclatant et riche. Avec une seule
couche d’application, AsPen pénètre rapidement dans
la surface d’asphalte, dont l’adhérence est maintenue
avec la structure existante de la chaussée.

Conserve la structure existante de la chaussée pour plus
d’adhérence
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Surface Sealer
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IRONMENTA

Émulsion écologique
pour protéger les
chaussées

OptiPave est disponible en : vrac, sceau ou baril
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

S1900P

Sceau de 5 gallons

50 lb

S1900D

Baril de 55 gallons

555 lb

S1900B

Prix en vrac disponible sur demande

OptiPave est une émulsion bitumineuse qui a été conçue
pour protéger les routes asphaltées, tout en régénérant
les propriétés du liant qui se sont perdues à cause de
l’usure et de l’oxydation. OptiPave embellit, protège
et prolonge la durée de vie des chaussées, tout en
offrant une finition d’un noir éclatant et riche. L’émulsion
s’applique aussi sur des coulis et des pierres concassées.

Procédé de mélange : 		
OptiPave est prêt à l’emploi. Ne pas diluer.
Exigences matérielles (recouvrement) :
Un (1) gallon d’OptiPave recouvre environ 50-75 pieds
carrés (5,55 à 8,33 verges carrées) par gallon.

SCELLANTS PROTECTEURS

OptiPave™

USAGES...
• Rues résidentielles
• Routes de campagne
• Copropriétés et
communautés à accès
restreint

• Voies de circulation des
aéroports
• Accotements d’autoroute
• Couche de finition de
revêtements en pierres
concassées/coulis bitumineux

Conserve la structure existante de la chaussée pour plus d’adhérence

5

SCELLANTS PROTECTEURS

E-Z Stir
Pavement
Sealer

Advantages:
• Idéal pour les équipes d’entretien et les bricoleurs
• Fortifié au sable pour plus d’adhérence et de durabilité
Le scellant protecteur de chaussée EZ-Stir de SealMaster est
disponible en : sceau ou baril
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

S1070P

Sceau de 5 gallons

56 lb

S1070D

Baril de 55 gallons

620 lb

Procédé de mélange : Mélanger, verser puis appliquer avec
un racloir, une brosse ou un pulvérisateur
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Un scellant protecteur qui est
prêt à l’emploi !
Mélanger, verser puis appliquer avec un
racloir, une brosse ou un pulvérisateur !

A
E NT

Exigences matérielles (recouvrement) : Un gallon de scellant
pour chaussées EZ-Stir de SealMaster recouvre environ 70-82
pieds carrés (7,8 à 9,1 verges carrées) par couche lorsque le
produit est bien mélangé et correctement appliqué.
Note: Le taux de recouvrement peut varier selon l’âge et de
la porosité de la surface, ainsi que la méthode d’application.

Coal Tar
Pavement
Sealer
Scellant protecteur au goudron de houille
qui résiste très bien aux combustibles.

Application au racloir ou pulvérisateur
Advantages...
• Finition d’un noir éclatant et riche
• Résistant à l’huile et aux combustibles
•Simple à appliquer sans trop d’émanations
Coal Tar Pavement Sealer est disponible en : vrac, sceau ou baril
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

S1000P

Sceau de 5 gallons

54 lb

S1000D

Baril de 55 gallons

595 lb

S1000B

Prix en vrac disponible sur demande

SCELLANTS PROTECTEURS

DISCLAIMER: AVERTISSEMENT : LES PRODUITS SUR CETTE PAGE NE SONT PAS DISPONIBLES PARTOUT ET ILS ONT ÉTÉ BANNIS DANS CERTAINS ÉTATS.

Procédé de mélange: (Basé sur 100 gallons de concentré)
Goudron de houille		
100 gallons
Eau				30-40 gallons
Additif polymérique PaveGel
1-2 gallons
Sable (granulométrie 40-70)
300-500 lb
Bien mélanger dans un agitateur et appliquer avec un racloir,
une brosse ou un pulvérisateur.
Exigences matérielles (recouvrement) :
Un gallon de concentré Coal Tar recouvre environ 100-200
pieds carrés (11,1 à 13,3 verges carrées) par couche lorsque
le produit est correctement mélangé et bien appliqué.
Note: le taux de recouvrement peut varier selon l’âge et la
porosité de la surface, ainsi que la méthode d’application.

Polymer-Modified
Coal Tar Sealer
(PMCTS)

Le scellant protecteur au goudron de houille est une émulsion
réticulée de première qualité qui est enrichie aux polymères.
Advantages:
• Très durable – appliquée avec 48-55% de solides (contrairement
aux scellants conventionnels qui sont appliqués avec 40% de
solides)
• Sèche rapidement
• Contient du caoutchouc pour plus de flexibilité et d’adhérence
• Résiste aux combustibles
Application: pour un meilleur rendement et des résultats plus
durables, appliquer deux couches de PMCTS avec du sable. Pour
les surfaces où il y a beaucoup de passage, comme les allées,
sorties et voies de circulation, appliquer une troisième couche de
PMCTS avec du sable.
PMCTS est disponible en : vrac, sceau ou baril
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

S1096P

Sceau de 5 gallons

51 lb

S1096D

Baril de 55 gallons

565 lb

S1096B

Prix en vrac disponible sur demande

Procédé de mélange : (Basé sur 100 gallons de concentré)
Concentré de PMCTS
100 gallons
Sable (granulométrie 40-70)
200-400 lb
Note: Au besoin, ajouter un peu d’eau au mélange pour
faciliter l’application.
Exigences matérielles (recouvrement) :
Un gallon de concentré PMCTS recouvre environ 85-95
pieds carrés (9,4 à 10,5 verges carrées) par couche lorsque le
produit est correctement mélangé et bien appliqué.
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Neutral Concentrate
Le concentré neutre ColorPave a été conçu
pour être mélangé sur place avec un revêtement
pigmenté (ColorPlus ou ColorPave HD), de l’eau et
du sable (voir la p.71 pour le revêtement pigmenté
ColorPlus et la p. 9 pour ColorPAve HD Tint).
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SCELLANTS PROTECTEURS

ColorPave®

IRONMENTA

Le concentré neutre ColorPave est disponible en : tonneau,
baril, bac ou vrac
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

S2105K

Tonneau de 30 gallons

280 lb

S2105D

Baril de 55 gallons

525 lb

S2105T

Bacs de 265 gallons

2 650 lb

S2105B

Prix en vrac disponible sur demande

Procédé de mélange :
Concentré neutre ColorPave
55-gallons
Eau				33 gallons
ColorPlus ou HD Tint		
4 gallons
Sable (granulométrie 50-60)
800 lb

Donnez de la couleur
à vos chaussées !
Idéal pour les surfaces asphaltées comme
les allées, stationnements, chemins,
passages piéton et bien plus encore !

Exigences matérielles (recouvrement) :
Un gallon de concentré du concentré neutre ColorPave recouvre
environ 100 à 125 pieds carrés (11 à 13,8 verges carrées) par
couche lorsque le produit est correctement mélangé et bien
appliqué. Pour un rendement optimal, appliquer deux bacs. Note :
le taux de recouvrement peut varier selon la porosité de la surface.

ColorPave®
Neutral
Ready-Mix

LLY
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IRONMENTA

Le mélange neutre prêt à l’emploi ColorPave a été
conçu pour être ajouté à ColorPave HD Tint ou
ColorPlus.
Disponible dans les 13 tons neutres de la gamme
HD ainsi que dans toutes les couleurs de la gamme
ColorPlus (voir les pages 9 et 71 pour les couleurs et
prix).

Le mélange neutre prêt à l’emploi ColorPave est disponible en : sceau
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

S2092P

Sceau de 5 gallons (4 gallons nets)

56 lb

Procédé de mélange :
Mélange neutre prêt à l’emploi ColorPave
ColorPave HD Tint ou ColorPlus		

1-pail
1-pint

Note: au besoin, ajouter un peu d’eau au mélange pour
faciliter l’application.
Exigences matérielles (recouvrement) :
Un gallon recouvre environ 60 à 70 pieds carrés (6,7 à 7,8
verges carrées) Pour un rendement optimal, appliquer deux
couches. Note : le taux de recouvrement peut varier selon la
porosité de la surface.

8

Anciennement nommé ColorPave
Neutral Base (Base neutre ColorPave)

ColorPave embellit et protège les surfaces asphaltées comme des allées,
stationnements, passages piétons, chemins pour voiturettes de golf,
pistes cyclables, pistes de jogging, terrains de tennis, parcs d’attractions
et bien plus.

IMPORTANT: ne pas appliquer sur des surfaces qui ont été
scellées avec du goudron ou un scellant à base d’asphalte.

Acrylic
Crack Patch
Enduit 100% acrylique pour le colmatage
des fissures qui s’applique à la truelle.
Voir la p. 77 pour les prix et couleurs
disponibles.

ColorPave®

Ce colorant hautement concentré à base d’eau
s’ajoute à ColorPave HD 500, ColorPave Neutral
Concentrate et ColorPave Ready-Mix.

Idéal pour recouvrir les surfaces d’asphalte texturé

HD 500

Le colorant HD ColorPave Tint est
disponible en : bouteille d’un demi-litre
Offert en 13 couleurs de terre.
COULEUR

CRÉDIT
LEED

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

S2205N

Pierre grise

2 lb

S2215N

Rouge brique

2 lb

S2240N

Vert forêt

2 lb

S2220N

Beige Sahara

2 lb

S2235N

Terracotta

2 lb

S2210N

Gris ardoise

2 lb

S2225N

Grès rouge

2 lb

S2245N

Olive

2 lb

S2230N

Terre de Sienne

2 lb

SRI = 46

S2270N

Grès

2 lb

SRI = 31

S2255N

Vert pâle

2 lb

SRI = 36

S2260N

Rouge

2 lb

SRI = 33

S2265N

Gris tourterelle

2 lb

Note : en raison des limitations d’impression, la couleur peut varier de celle du
produit réel. Veuillez contacter votre représentant SealMaster pour obtenir un
échantillon de couleur plus juste.

SCELLANTS PROTECTEURS

ColorPave®
HD Tint

ColorPave HD 500 est une
base neutre qu’on mélange aux
revêtements ColorPave HD Tint ou
ColorPlus pour obtenir la couleur
désirée. Les sceaux contiennent 4
gallons de produit, ce qui laisse de
la place pour incorporer et mélanger
le revêtement. Mettre une bouteille
d’un demi-litre de ColorPAve HD Tint
dans un sceau de ColorPave HD 500.
IMPORTANT: ne pas appliquer sur des surfaces qui ont été scellées
avec du goudron de houille ou un scellant à base d’asphalte.

ColorPave®
Clear Coat

Propriétés de ColorPave HD 500 :
• Technologie de réticulation pour des résultats plus durables
• Fortifié au sable pour plus d’adhérence et de durabilité
• Sèche rapidement
• S’applique au pulvérisateur (puisque ColorPave HD sèche
rapidement, il n’est pas recommandé de l’appliquer au racloir)

Cette émulsion 100% acrylique a été
conçue comme couche de protection
pour les revêtements de couleur
ColorPave HD. L’émulsion protège contre
les rayons UV, l’humidité, l’essence et les
agents chimiques, en plus de prolonger la
durée de vie des revêtements de couleur ColorPave HD. Elle
s’applique avec un pulvérisateur, pinceau ou rouleau.

NOTE: ColorPave HD 500 s’applique avec un pulvérisateur qui
est adapté aux revêtements.
ColorPave HD 500 est disponible en : sceau
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

S2200P

Sceau de 5 gallons (4 gallons nets)

56 lb

ColorPave Clear Coat est disponible en : sceau
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

S2300P

Sceau de 5 gallons

46 lb

Procédé de mélange :
ColorPave® HD 500		
ColorPave® HD Tint ou ColorPlus

1 sceau
1 pinte

NOTE: au besoin, ajouter un peu d’eau au mélange pour
faciliter l’application.
Procédé de mélange :
ColorPave HD Clear Coat : utiliser tel quel, ne pas diluer.
Exigences matérielles (recouvrement) :
Un gallon recouvre environ 200 pieds carrés (622 verges
carrées) par couche.

Exigences matérielles (recouvrement) :
Un gallon recouvre environ 60 à 70 pieds carrés (6,7 à 7,8
verges carrées) Pour un rendement optimal, appliquer deux
couches. Note : le taux de recouvrement peut varier selon la
porosité de la chaussée.
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ADDITIFS POUR SCELLANTS

Pavement
Sealer
Additives
Améliorer le rendement des
scellants protecteurs avec
les additifs polymériques
de SealMaster®

TopTuff ™
Durcisseur pour scellants
protecteurs
• Durcit les chaussées
• Fixe le sable pour des résultats plus durables
• Maintient le sable en suspension
• Réduit les marques de pneu
• Produit une finition plus noire
• Offre une meilleure résistance aux combustibles,
à l’huile et à la graisse
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# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1100P

Sceau de 5 gallons

48 lb

M1100D

Baril de 55 gallons

535 lb

ADDITIFS POUR SCELLANTS

FASS-DRI™
Conçu à partir d’une
nanotechnologie avancée
FASS-DRI est un additif pour les
scellants de protection qui est
conçu à partir d’une nouvelle
nanotechnologie. Grâce à cet
additif, les surfaces traitées peuvent
être rouvertes à la circulation en 30
minutes à peine.

NOUVEAU

PaveGel™
Additif polymérique à base de caoutchouc
• Conforme aux spécifications FAA, P625, P627, P630
et P631
• Fixe et maintient le sable en suspension
• Durcit les scellants de protection
• Offre une meilleure résistance à l’essence et à l’huile
• Réduit le frottement et les marques de pneu
• Sèche plus rapidement et produit une finition plus noire
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1105P

Sceau de 5 gallons

47 lb

M1105D

Baril de 55 gallons

520 lb

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1178G

Sceau de 5 gallons

29 lb

M1178P

Baril de 55 gallons

72 lb

FSA®
Accélère le temps de séchage
des scellants.
Conçu pour les surfaces qui doivent sécher
rapidement comme les services au volant
ainsi que les applications au printemps et
à l’automne
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1170P

Sceau de 5 gallons

47 lb

M1170D

Baril de 55 gallons

520 lb

FSA® AE

Zetac™

Additif pour le séchage rapide
de scellants à base d’asphalte

Améliore la résistance à l’eau.

• Améliore la résistance à l’eau pour des résultats
plus durables
• Produit des surfaces plus antidérapantes
• Maintient le sable en suspension pour faciliter
l’application de coulis

Conçu pour les surfaces qui doivent sécher
rapidement comme les services au volant
ainsi que les applications au printemps et à
l’automne

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1180P

Sceau de 5 gallons

47 lb

M1172P

Sceau de 5 gallons

47 lb

M1180D

Baril de 55 gallons

520 lb

M1172D

Baril de 55 gallons

520 lb
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ENDUITS ET SCELLANTS DE COLMATAGE APPLICABLES À CHAUD

CrackMaster
Scellant posé à chaud de
première qualité pour le
colmatage des fissures

Appareil avec tuyau chauffant, présenté à la p. 44

• Rendement supérieur
• Flexibilité remarquable
• Temps de préparation rapide
• Rentable

Notre meilleur scellant pour fissures posé à chaud a été conçu pour
les chaudières à feu direct et les chaudières avec une enveloppe
étanche à l’huile. Idéal pour le colmatage de fissures dans les allées
et stationnements.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1050L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

CrackMaster® 3405
Conforme aux spécifications ASTM 3405. Conçu pour les chaudières
avec une enveloppe étanche à l’huile. Idéal pour les routes, les
autoroutes et les climats froids (flexible jusqu’à -20°F).

TAUX DE RECOUVREMENT – CRACKMASTER
SUPREME :
LARGEUR DE FISSURE

PROFONDEUR
DE FISSURE

POIDS/100
PIEDS

3/8”

3/8”

6.2 lb

1/2”

1/2”

11.1 lb

3/4”

3/4”

25.0 lb

TAUX DE RECOUVREMENT – CRACKMASTER
PARKING LOT GRADE, 3405 & PL :
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CrackMaster® Supreme DF

LARGEUR DE FISSURE

PROFONDEUR
DE FISSURE

POIDS/100
PIEDS

3/8”

3/8”

6.9 lb

1/2”

1/2”

12.3 lb

3/4”

3/4”

27.8 lb

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1060L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

*Aussi disponible en formule modifiée qui ne contient pas de caoutchouc
granulé (CrackMaster 3405 NR) ou une forte concentration de caoutchouc
granulé (CrackMaster 3405 R)*

CrackMaster® 3405 LM
Conçu pour les chaudières avec une enveloppe étanche à l’huile.
Idéal pour les routes, les autoroutes et les climats très froids (flexible
jusqu’à -40°F).
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1060LM

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

CrackMaster® Traffic Loop Sealant
Appliqué à chaud, ce scellant à boucle est très résistant aux
températures élevées et maintient sa flexibilité dans des
températures froides allant jusqu’à -10°F. S’applique également
dans des joints de dilatation et des fissures.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1051L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

CrackMaster® PF IV

Produit avec un point de ramollissement élevé conçu pour les
stationnements et les routes. Recommandé pour les chaudières avec une
enveloppe étanche à l’huile et les climats chauds (flexible jusqu’à 20°F).

Conforme aux spécifications Ohio DOT, type IV. Contient environ 2%
de fibres de polyester. Conçu pour les chaudières avec une enveloppe
étanche à l’huile. Maintient sa flexibilité dans tous les climats.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1070L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

M1076L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

CrackMaster® PL-HT
Produit avec un point de ramollissement élevé conçu pour les
stationnements et les routes. Recommandé pour les chaudières avec une
enveloppe étanche à l’huile et les climats chauds (flexible jusqu’à 20°F,
point de ramollissement supérieur à 210°F).
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1071L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

CrackMaster® Parking Lot Grade
Scellant pour le colmatage des fissures et joints très résistant aux traces
à des températures élevées. Maintient sa flexibilité jusqu’à -10°F. Conçu
pour des chaudières à feu direct avec agitation et des chaudières avec
une enveloppe étanche à l’huile. Idéal pour les grands stationnements.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1075L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

CrackMaster® Parking Lot Grade - LP
Scellant pour le colmatage des fissures et joints très résistant aux traces
à des températures élevées. Maintient sa flexibilité jusqu’à -10°F. Conçu
pour des chaudières à feu direct avec agitation et des chaudières
avec une enveloppe étanche à l’huile. Moins d’adhésivité de surface
que les matériaux habituels pour les stationnements et faible taux de
pénétration à des températures élevées.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1074L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

CrackMaster® 1190
Conçu pour les routes et les autoroutes. Recommandé pour les
chaudières avec une enveloppe étanche à l’huile et les climats tempérés
(flexible jusqu’à 0°F).
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1078L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

*Aussi disponible en formule modifiée qui ne contient pas de caoutchouc
granulé (CrackMaster 3405 NR) une forte concentration de caoutchouc granulé
(CrackMaster 3405 R)*

CrackMaster® 5078
Conçu pour les chaudières avec une enveloppe étanche à l’huile. Idéal
pour les routes et les autoroutes et les climats frais (flexible jusqu’à 10°F).
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1067L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

CrackMaster® PF
Scellant modifié aux polymères qui contient 5% de fibres de polyester.
Conçu pour les chaudières avec une enveloppe étanche à l’huile. Idéal
pour les routes et les autoroutes, ainsi que et les climats tempérés et
chauds (flexible jusqu’à -0°F).

CrackMaster® MA
Adhésif de signalisation conçu pour des chaudières à feu direct avec
agitation et des chaudières avec une enveloppe étanche à l’huile. Idéal
pour les routes et les autoroutes, ainsi que et les climats tempérés et
chauds.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1055L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

CrackMaster® CJA
Adhésif pour joints, applicable à froid, qui est conçu pour des chaudières
avec une enveloppe étanche à l’huile. Maintient sa flexibilité dans tous
les climats.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1061L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

*Existe aussi en modifiée pour l’Alaska, CrackMaster CJA III*

CrackMaster® Blend
Liant ou dispositif d’ancrage qui est conçu pour être posé entre les
surfaces de piste d’aéroport et les blocs d’arrêt d’urgence. Conçu pour les
chaudières avec une enveloppe étanche à l’huile.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1072L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

CrackMaster® 544
Scellant à base de fibres modifié aux polymères conçu pour les
chaudières avec une enveloppe étanche à l’huile. Contient environ ½%
de fibres de polyester. Idéal pour les routes et les autoroutes.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1057L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

ENDUITS ET SCELLANTS DE COLMATAGE APPLICABLES À FROID

CrackMaster® PL

CrackMaster® TRM
Conçu pour les chaudières avec une enveloppe étanche à l’huile. Teneur
élevée en caoutchouc granulé. Idéal pour les routes et les autoroutes.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1054L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

CrackMaster® 3725
Recommandé pour les chaudières avec une enveloppe étanche à l’huile.
Conçu pour les routes, les autoroutes et les climats très froids (flexible
jusqu’à -40°F).
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1062L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

CrackMaster® 6690 Type 1
Produit idéal pour les entrepreneurs qui désirent utiliser le même
produit pour les surfaces routières et les stationnements. Conforme aux
spécifications ASTM D 6690 Type 1 (anciennement ASTM D 1190).

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

M1077L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte

M1052L

Boîte de 50 lb avec deux cubes de 25 lb par boîte
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ENDUITS ET SCELLANTS DE COLMATAGE APPLICABLES À FROID

FlexMaster®
Idéal pour réparer les fissures
jusqu’à 1/2” de large dans les
revêtements d’asphalte ou de
béton. Maintient sa flexibilité à
basse température.

GatorPave™

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1001G

Bidon de 1 gallon

10 lb

M1001P

Sceau de 5 gallons

50 lb

M1001D

Baril de 55 gallons

550 lb

Pourable
Crack
Sealant

Enduit de colmatage prêt à
l’emploi qui est idéal pour les
surfaces fissurées et craquelées
• Simple à utiliser, s’applique au racloir ou à la truelle
• Modifié aux polymères pour un meilleur rendement
• Sans danger pour l’environnement
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1160P

Sceau de 5 gallons

62 lb

M1160D

Baril de 55 gallons

680 lb

NOUVELLE FORMULE AMÉLIORÉE

Le standard de
l’industrie
Scellant de colmatage qui est applicable à froid et contient
du caoutchouc pour plus de flexibilité. Recommandé pour les
fissures jusqu’à 1/2” de large.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1010G

Bidon de 1 gallon

11 lb

M1010P

Sceau de 5 gallons

53 lb

M1010D

Baril de 55 gallons

590 lb

NOUVEAU

LoopMaster

Trowel Grade
Crack Filler
Contient du caoutchouc
pour plus de flexibilité
Enduit enrichi de minéraux et de caoutchouc recyclé
pour le colmatage de fissures jusqu’à 1” de large.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1020P

Sceau de 5 gallons

65 lb

Acrylic
Crack Filler

Le meilleur enduit pour le
colmatage de fissures !
Enduit élastomère à base d’acrylique très
performant pour le colmatage de fissures et de
surfaces craquelées.

Scellant à boucle au caoutchouc
Revêtement de protection pour les boucles inductives.
Recommandé pour les fissures jusqu’à 1/2” de large dans les
surfaces d’asphalte et de béton.
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# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1014G

Bidon de 1 gallon

11 lb

M1014P

Sceau de 5 gallons

53 lb

M1014D

Baril de 55 gallons

590 lb

ÉGALEMENT DISPONIBLE - Hot-applied CrackMaster

Traffic Loop (Scellant à boucle applicable à chaud, voir p. 12)

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1002G

Bidon de 1 gallon

11 lb

Procédé de mélange pour les scellants, enduits
et matériaux pour le colmatage de fissures qui
sont applicables à froid :
Ne pas diluer, bien mélanger.

Exigences matérielles (taux de recouvrement) :
Le taux de recouvrement dépend de la largeur et profondeur
des fissures. De façon générale, un (1) gallon d’enduit de
colmatage remplit de 75 à 150 pieds linéaires selon la
largeur et profondeur des fissures.

Matériau conçu pour le rapiéçage d’asphalte

APPRÊT/RÉPARATION

Enduit applicable à froid de première qualité

Polymérisation activée à l’eau !
Advantages:
• Très facile à appliquer
• Durcissement permanent en quelques minutes et non quelques jours
• Conçu pour être très résistant et durable
• Applicable dans toutes les conditions météorologiques
• Polymérisation activée à l’eau
• Se fixe à la surface pour une réparation durable et non une solution temporaire
• Trois grades pour des réparations plus précises
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1155

4 mm – fissures et nids de poule d’une profondeur
jusqu’à 1”

50 lb

M1156

6 mm – nids de poule d’une profondeur de 1 à 3”

50 lb

M1157

9 mm – trous profonds et réparation de fondations

50 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

PatchMaster™

Enduit de colmatage très performant pour les nids de poule
Enduit applicable à froid aussi performant qu’un
enrobé chaud !
Advantages:
• Très facile à appliquer – il suffit de verser le matériau et de le damer ou
compresser avec une voiture. S’applique sans faire chauffer le matériau
• PatchMaster est applicable dans toutes les conditions météorologiques.
• Idéal pour colmater les nids de poule dans l’asphalte et le béton, ainsi
que pour les réparations en profondeur
• Offert dans des sacs imperméables de 50 lb et des barils de 55 gallons
• Idéal pour les routes, rues, stationnements, allées et autres chaussées.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1150

Sac

50 lb

M1150D

Baril de 55 gallons

700 lb

Procédé de mélange :
Ne pas mélanger. Tout simplement verser le matériau, étaler
et damer.

Exigences matérielles (taux de recouvrement) :
Un (1) sceau ou sac de 50 lb recouvre environ 5 pieds carrés
à 1’’ de profondeur ou 2,5 pieds carrés à 2’’ de profondeur.

Dameurs manuels et lisseuses d’asphalte, présentés à la p. 60

15

ENDUITS ET SCELLANTS DE COLMATAGE APPLICABLES
APPRÊT/RÉPARATION
À FROID

Asphalt
Binder™

SealMaster®

Oil Spot
Primers

Liant bitumineux
pour l’apprêt de
surfaces oxydées
et le colmatage
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1140P

Sceau de 5 gallons

46 lb

M1140D

Baril de 55 gallons

515 lb

M1140B

Vrac

Procédé de mélange :

Couches d’apprêt :
Asphalt Binder
10 gallons
Eau		80 gallons

Scelle les taches d’huile,
d’essence et de graisse
avant l’application d’un
revêtement de protection.
Empêche les taches d’huile
de remonter à la surface
d’un scellant protecteur
fraîchement appliqué.
Appliquer au pulvérisateur
ou avec une brosse.

Revêtement pour le pavage ou colmatage :
Asphalt Binder
10 gallons
Eau		10 gallons

Petro Seal™

Exigences matérielles (taux de
recouvrement) :

Apprêt à tache d’huile concentré

Dépend du niveau de dilution à l’eau.

Asphalt
Binder
Plus™

• Peut se diluer jusqu’à une part de Petro Seal
pour deux parts d’eau
• Appliquer au pulvérisateur ou avec une brosse
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1120P

Sceau de 5 gallons

47 lb

M1120D

Baril de 55 gallons

520 lb

Procédé de mélange :

Il est possible de diluer jusqu’à une part de Petro Seal pour deux parts d’eau,
mais il est recommandé en général de diluer 1 part de produit pour chaque part
d’eau. Bien mélanger avant d’appliquer.

Émulsion bitumineuse
modifiée aux polymères
• Agent de recyclage d’asphalte
• Enduit très léger au bitume pour la remise
en état de chaussées
• Scellant pour le colmatage de fissures dan
les routes
• Couche de liaiso
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1145P

Sceau de 5 gallons

46 lb

M1145D

Baril de 55 gallons

515 lb

Exigences matérielles (taux de recouvrement) :

Un (1) gallon de Petro Seal recouvre environ 300-400 pieds carrés lorsque le
produit est bien mélangé et dilué à raison d’une part pour chaque part d’eau.

Prep Seal™
Apprêt à tache d’huile prêt à l’emploi

• Aucune dilution requise
• S’applique au pulvérisateur ou avec une brosse
• Disponible en format de 1 ou 5 gallons.

Procédé de mélange :

Agent de recyclage pour le rapiéçage à la
lumière l’infrarouge:
Utiliser tel quel. Ne pas diluer.
Couches de liaison pour le rapiéçage ou
pavage :
Diluer 1 :1 avec de l’eau. Appliquer au
pulvérisateur ou avec une brosse. Appliquer
à un taux de 0,06 à 0,10 gallon de mélange
par pied carré (0,03 à 0,05 de concentré).
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Brosses, p. 57
Pulvérisateurs Chapin, p. 61

Exigences matérielles (taux de
recouvrement) :
Voir la fiche technique du produit.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1130G

Bidon de 1 gallon

9 lb

M1130P

Sceau de 5 gallons

46 lb

Procédé de mélange :

Prep Seal est un produit prêt à l’emploi. Ne pas diluer. Utiliser tel quel. Bien
mélanger avant d’appliquer.

Exigences matérielles (taux de recouvrement) :

Un (1) gallon de Prep Seal recouvre environ 150-200 pieds carrés.

Nettoyant pour asphalte et goudron sans danger pour
l’environnement. Arôme non irritant aux agrumes.
TarBuster est un nettoyant industriel pour dissoudre et enlever les
résidus tenaces d’huile, asphalte, graisse, boue et scellant (produit
non recommandé pour le goudron de houille).

• Biodégradable		
• Non-toxique		

• Non-corrosif
• Arôme aux agrumes

TarBuster AGIT RAPIDEMENT :

En 30 secondes à peine, le produit commence à dissoudre les
résidus les plus tenaces.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T2087

Lingettes TarBuster

2 lb

T2078

Bidon de 1 gallon

9 lb

T2080

Caisse de 4 bidons de 1 gallon

34 lb

T2082

Sceau de 5 gallons

41 lb

T2084

Barils de 55 gallons

440 lb

APPRÊT/RÉPARATION

TarBuster™

Tarpedo™
Tarpedo détruit et dissout rapidement les
scellants au goudron de houille !
• Idéal pour les outils, pièces d’équipement et véhicules
• Se rince facilement à l’eau
• Point éclair élevé (145°F)
• Élimine aussi les résidus d’asphalte et autres matières tenaces
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T2090

Bidon de 1 gallon

9 lb

T2092

Caisse de 4 bidons de 1 gallon

34 lb

T2094

Sceau de 5 gallons

41 lb

MasterFlo™
Nettoyant pour revêtements de chaussée

• Élimine le goudron de houille, l’asphalte et bien d’autres
matières de plusieurs types de surface
• Formule soluble à l’eau prête à l’emploi
• Sert également de dégraisseur
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T2060

1 demi-litre

2 lb

T2050

Bidon de 1 gallon

9 lb

T2065

Sceau de 5 gallons

41 lb

T2055

Baril de 55 gallons

440 lb

Consignes d’application :
Appliquer à la surface et laisser pénétrer de 30 secondes à 2 minutes. Frotter avec une brosse ou un linge. Rincer soigneusement
avec de l’eau.
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ENDUITS ET SCELLANTS DEPEINTURES
COLMATAGE
À FROID
DEAPPLICABLES
MARQUAGE ROUTIER

NOUVEAU
FAST DRYING E-Z SPRAY

TRAFFIC PAINT

™

• Technologie avancée E-Z Spray pour une atomisation
optimale et des lignes nettes et régulières
• Formule à séchage rapide qui est conforme aux
spécifications de couleur TTP-1952d et TTP-1952e
• Teneur élevée en solides, formule durable
• Formule E-Z Stir minimisant les dépôts pendant
l’entreposage
• Formule 100% acrylique
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1275P

Sceau de 5 gallons - blanc

72 lb

M1275D

Baril de 55 gallons - blanc

800 lb

M1285P

Sceau de 5 gallons - jaune

72 lb

M1285D

Baril de 55 gallons - jaune

800 lb

Liquid Thermoplastic
• Thermoplastique liquide applicable à froid et au
pulvérisateur dont les résultats sont comparables aux
thermoplastiques appliqués à chaud
• Conforme aux spécifications TTP-1952d et TTP-1952e
• Applicable avec un appareil de pulvérisation sans air

Peinture de marquage
routier très performante

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1297P

Sceau de 5 gallons - blanc

72 lb

M1297D

Baril de 55 gallons - blanc

800 lb

M1296P

Sceau de 5 gallons - jaune

72 lb

M1296D

Baril de 55 gallons - jaune

800 lb

M1298P

Sceau de 5 gallons - bleu

72 lb

M1298D

Baril de 55 gallons - bleu

800 lb

M1299P

Sceau de 5 gallons - rouge

72 lb

M1299D

Sceau de 5 gallons - rouge

800 lb

M1294P

Baril de 55 gallons - noir

72 lb

M1294D

Sceau de 5 gallons - noir

800 lb

Procédé de mélange :

Utiliser tel quel. Ne pas diluer. Appliquer avec un pulvérisateur, pinceau
ou rouleau.

Exigences matérielles (taux de recouvrement) :

Un (1) gallon produit 155-180 lignes de 4’’ d’une épaisseur humide de 30-35 mils.
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TTP-1952b
Traffic Paint

Peinture-émulsion 100% acrylique
conçue pour des marquages
routiers éclatants et durables. Idéale
pour des routes et stationnements
d’asphalte et de béton. Disponible
en blanc et jaune.

Peinture de première qualité 100%
acrylique pour le marquage routier.
Conforme aux spécifications
gouvernementales. Idéale pour obtenir
des marquages routiers éclatants et
durables. Offerte en blanc et jaune.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1200P

Sceau de 5 gallons - blanc

65 lb

M1240P

Sceau de 5 gallons - blanc

66 lb

M1200D

Baril de 55 gallons - blanc

715 lb

M1240D

Baril de 55 gallons - blanc

725 lb

M1210P

Sceau de 5 gallons - jaune

65 lb

M1250P

Sceau de 5 gallons - jaune

67 lb

M1210D

Baril de 55 gallons - jaune

715 lb

M1250D

Baril de 55 gallons - jaune

735 lb

PEINTURES DE MARQUAGE ROUTIER

Acrylic
Traffic Paint

Fast Dry
Traffic Paint
Peinture 100% acrylique pour le
marquage routier. Teneur élevée en
solides. Offerte en blanc et jaune.
Conforme aux spécifications TTP1952d et TTP-1952e.

Handicap
Blue
Peinture 100% acrylique à base
d’eau de qualité professionnelle.
Formule durable.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1270P

Sceau de 5 gallons - blanc

72 lb

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1270D

Baril de 55 gallons - blanc

800 lb

M1230G

Sceau de 1 gallon - bleu

12 lb

M1280P

Sceau de 5 gallons - jaune

72 lb

M1230P

Sceau de 5 gallons - bleu

60 lb

M1280D

Baril de 55 gallons - jaune

800 lb

Firelane
Red

Line BlockOut Paint

Peinture conçue pour le marquage des
aires réservées aux services d’incendie
dans les stationnements. Peintureémulsion 100% acrylique. Couleur
éclatante et riche.

Peinture noire 100% acrylique pour
le recouvrement de marquages.
Idéale pour changer les indications de
circulations dans un stationnement.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1220G

Sceau de 1 gallon - rouge

12 lb

M1260P

Sceau de 5 gallons

55 lb

M1220P

Sceau de 5 gallons - rouge

60 lb

M1260D

Baril de 55 gallons

615 lb

Procédé de mélange :

Exigences matérielles (taux de recouvrement) :

Utiliser tel quel. Ne pas diluer. Appliquer avec un
pulvérisateur, pinceau ou rouleau.

Un (1) gallon produit 155-180 lignes de 4’’ d’une épaisseur
humide de 15 mils.
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FROID

Produits de béton
SealMaster®

•E
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Nettoyant pour les surfaces de béton, présenté à la p. 84

IRONMENTA

Émulsion 100% acrylique
sans danger pour
l’environnement

Idéal pour les
surfaces de béton
intérieures et
extérieures

PRODUITS DE BÉTON

Concrete Sealer

Concrete Patch Binder

Émulsion 100% acrylique à base d’eau qui sèche rapidement. Elle a
été conçue pour sceller et protéger les surfaces de béton contre l’eau,
le sel et les dommages causés par l’huile. Ne se voile pas au contact
de l’humidité ou de la pluie. Idéale pour les surfaces intérieures et
extérieures. Appliquer avec un pulvérisateur, un applicateur en laine
d’agneau ou un rouleau.

Émulsion 100% acrylique conçue pour être mélangée avec du
sable et ciment. Idéale pour réparer des surfaces endommagées,
fissurées ou craquées. Matériau très résistant pour réparer de
façon durable des fissures mesurant jusqu’à ½’’.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1340P

Sceau de 5 gallons

47 lb

M1300P

Sceau de 5 gallons

46 lb

M1340D

Baril de 55 gallons

525 lb

M1300D

Baril de 55 gallons

510 lb

Procédé de mélange :

Concrete Patch Binder
3,5 gallons
Sable			100 lb
Ciment Portland 		
15-20 lb
Eau			0,5 gallon

Procédé de mélange :

Scellant prêt à l’emploi. Ne pas diluer. Bien mélanger
avant d’appliquer.

Exigences matérielles (taux de recouvrement) :
Un (1) gallon de scellant protecteur pour béton recouvre
environ 200 pieds carrés.

Concrete Patch
Enduit 100% acrylique, robuste, applicable à la truelle, conçu
pour combler des fissures mesurant jusqu’à 1’’ dans des
surfaces en béton. Sert également pour colmater et réparer des
trous dans le béton d’une profondeur jusqu’à ¼’’.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1350G

Sceau de 1 gallon

17 lb

Procédé de mélange :

(ajouter un besoin un peu plus d’eau pour faciliter l’application).

Exigences matérielles (taux de recouvrement) :

Un (1) gallon produit suffisamment de matériau de
rapiéçage (qui il est mélangé avec du sable et ciment) pour
remplir 0,86 verge carrée (environ 7,75 pieds carrés) d’une
profondeur de ¼’’.

Concrete Crack Sealant
Scellant élastomère 100% acrylique conçu pour réparer des fissures
et craques de béton. Produit offert en contenants de 1 gallon.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

M1355G

Bidon de 1 gallon

15 lb

Utiliser tel quel. Ne pas diluer. Bien mélanger avant
d’appliquer.

Procédé de mélange :

Exigences matérielles (taux de recouvrement) :

Exigences matérielles (taux de recouvrement) :

Un (1) gallon remplit environ 75-150 pieds de fissures
selon la profondeur et la largeur de la fissure. Pour les
endroits bas, le taux de recouvrement de la profondeur du
rapiéçage.

Utiliser tel quel. Ne pas diluer.

De façon générale, un (1) gallon de scellant remplit
environ 75-150 pieds de fissures.
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ENDUITS ET SCELLANTS DE COLMATAGE APPLICABLES
À FROID
DUST SUPPRESSANT

SealMaster ®

IRONMENTA

Émulsion polymérique et
synthétique, non toxique, sans
danger pour l’environnement

Le stabilisateur de sol et dépoussiérant SealMaster est une
émulsion synthétique composée de plusieurs polymères qui ont
été soigneusement choisis pour leurs propriétés dépoussiérantes
et stabilisantes. Liaison et stabilisation de qualité supérieure
pour des résultats plus durables.
Usages:
• Agent d’adhésivité pour hydrosemences et paillis
• Scellant d’amas et protection anti-poussière
• Stabilisateur pour les sentiers pédestres et chemins de
randonnée
• Sentiers ADA et sentiers de voiturettes
• Carrières et chemins de gravier
• Stabilisateur pour les pistes d’avion et d’hélicoptère
• Stabilisateur pour les remblais – mélangé jusqu’à 6 pouces de
profondeur
• Anti-poussière pour des surfaces avec ou sans circulation
• Contrôle de l’érosion des pentes
• Stabilisateur pour des routes non pavées
• Chemins agricoles
• Opérations militaires
• Chantiers de construction
• Routes pour transport lourd

Dépoussiérant pigmenté pour les applications
de couleur. (pigment vendu séparément)

Stabilisateur de sol et dépoussiérant SealMaster disponible en :
baril, bac et vrac
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# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

S4000D

Baril de 55 gallons

535 lb

S4000T

Bac de 275 gallons

2,700 lb

S4000B

Prix en vrac sur demande

TR 575 SprayMaster et Pro-Air System, présenté à la p. 28

SMAF

More pavement sealer has been applied with
SealMaster equipment than any other brand. The
reason - We make Durable and Reliable Equipment
that Gets the Job Done. With SealMaster, you
get more than just a piece of equipment. You get
the full backing, service and support of your local
SealMaster dealer, who is dedicated to helping you
grow your business. And we make owning SealMaster equipment easy with several attractive financing options.
Call us today and discover the SealMaster equipment advantage.

Self-Propelled
Machines

SprayMaster
Trailer Units

Custom Truck
Spray Systems

CALL TODAY!

(800) 395-7325

www.sealmaster.net

LOCATIONS NATIONWIDE

Portable Spray
Systems

MasterMix Bulk
Storage Tanks

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

SP 300 Squeegee Machine
For Incentive
Specials &
Rebates Contact
Your Local

SealMaster®

Présenté avec le réservoir
d’eau optionnel

Avec un réservoir 320 gallons, ce camion
racloir est une vraie bête de travail.
Le camion racloir SP 300 permet de mélanger et d’appliquer
des scellants protecteurs avec ou sans sable.

Caractéristiques du SP 300 :

• Réservoir cylindrique muni d’un agitateur longue portée et
d’essuie-glaces en caoutchouc
• Assemblage flottant avec racloir arrière incliné (avec
andaineur) et racloirs sur le caisson-extérieur
• Traction arrière pour plus de contrôle et charger la remorque
plus facilement
• Servodirection pour manœuvrer plus aisément
• Vannes papillon s’ouvrant facilement
• Moteur diésel en option (21,6 HP Kubota)
• Frein d’urgence

Camion racloir SP 300 :
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E1020

SP 300

3,320 lb

E9000

Système de renfort/blocage

400 lb

Caractéristiques :

Option:
P50335

Moteur diésel

P50402

Réservoir d’eau de 28 gallons

*Téléphonez-nous pour obtenir les prix

Panneau de commande
convivial

Description:

24

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hauteur......................................................... 65“
Largeur.......................................................... 63“
Longueur....................................................... 140“
Empattement.................................................. 60“
Largeur du racloir.......................................... 93“
Poids.............................................................. 3 320 lbs.
Contenance du réservoir................................ 320 gallons
Contenance du réservoir d’eau optionnel....... 28 gallons
Moteur........................................................... 21 H.P. Honda

Commande
directe sur les
roues arrière

Servodirection

Déport hydraulique
pour ajuster l’angle du
racloir

Vannes papillon
s’ouvrant facilement

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

SP 300 Dual

Spray/Squeegee Machine

Présenté avec le
réservoir d’eau optionnel

Avec un réservoir de 320 gallons, cette
machine vous permet de tout faire
Rampe de pulvérisation, lance et racloir.

Spécifications techniques du SP 300 DUAL :

Caractéristiques :

• Moteur diésel
• Pompe SandPumper II 2’’. Set met au neutre quand la rampe
de pulvérisation ou la lance est éteinte
• Réservoir cylindrique muni d’un agitateur longue portée et
d’essuie-glaces en caoutchouc
• Lance et tuyau de 75 pieds
• Commande directe sur les roues arrière
• Servodirection pour manœuvrer plus aisément
• Ajustement de l’angle du racloir arrière
• Frein d’urgence

Déport hydraulique pour
ajuster l’angle du racloir

Servodirection

Commande
directe sur les
roues arrière
Pompe hydraulique à
membrane double

SP 300 DUAL à moteur diésel :
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E1000

SP 300 Dual

3,880 lb

E9000

Système de renfort/blocage

400 lb

Option:
P50402

Système d’eau de 28 gallons

*Téléphonez-nous pour obtenir les prix

Description:
Panneau de commande
convivial

Panier de 1 gallon pour
éviter l’obstruction des
embouts

Moteur diésel

Vannes papillon s’ouvrant
facilement

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hauteur......................................................65“
Largeur.......................................................63“
Longueur....................................................140“
Empattement...............................................60“
Largeur du racloir.......................................93“
Largeur du pulvérisateur ............................108“
Poids...........................................................3 880 lbs.
Contenance du réservoir.............................320 gallons
Contenance du réservoir d’eau optionnel....28 gallons
Moteur........................................................33.5 H.P. Honda
Direction....................................................Servodirection
Transmission...............................................Hydrostatique à
entraînement direct
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ÉQUIPEMENT/PIÈCES

SP 575 Squeegee Machine

Présenté avec le réservoir
d’eau optionnel

Avec un réservoir de 575, c’est le
« Titan » des camions racloirs.
Le camion racloir SP 575 est doté d’un réservoir de 575 gallons
pour mélanger et appliquer des scellants protecteurs avec ou
sans sable.

Caractéristiques du SP 575 :

• Réservoir cylindrique muni d’un agitateur longue portée et
d’essuie-glaces en caoutchouc
• Pompe SandPumper II 2’’. Set met au neutre quand la rampe
de pulvérisation ou la lance est éteinte
• Assemblage flottant avec racloir arrière incliné (avec
andaineur) et racloirs sur le caisson-extérieur
• Transmission intégrale pour plus de contrôle et charger la
remorque plus facilement
• Servodirection pour manœuvrer plus aisément
• Vannes papillon s’ouvrant facilement
• Frein d’urgence

SP 575:
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E1015

SP 575

4,280 lb

E9000

Système de renfort/blocage

400 lb

Caractéristiques standard :

Option:
P50402

Réservoir d’eau de 28 gallons

*Téléphonez-nous pour obtenir les prix

Panneau de commande
convivial

Description:

26

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hauteur......................................................... 74“
Largeur.......................................................... 65“
Longueur....................................................... 14’
Empattement.................................................. 60“
Largeur du racloir.......................................... 104“
Poids.............................................................. 4 280 lb
Contenance du réservoir................................ 575 gallons
Contenance du réservoir d’eau optionnel....... 28 gallons
Moteur........................................................... 42 H.P. Kubota

Commande
directe sur les
roues arrière

Servodirection

Déport hydraulique pour
ajuster l’angle du racloir

Vannes papillon
s’ouvrant facilement

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

SP 575 Dual

Spray/Squeegee Machine

Présenté avec le réservoir
d’eau optionnel

Avec un réservoir de 575 gallons, cette
machine vous permet de tout faire.
Le camion racloir/pulvérisateur SP 575 DUAL est doté d’un
réservoir de 575 gallons pour mélanger et appliquer des scellants
protecteurs avec ou sans sable.

Caractéristiques du SP 575 DUAL :

Caractéristiques standard :

• Réservoir cylindrique muni d’un agitateur longue portée et
d’essuie-glaces en caoutchouc
• Assemblage flottant avec racloir arrière incliné (avec andaineur)
et racloirs sur le caisson-extérieur
• Transmission intégrale pour plus de contrôle et charger la
remorque plus facilement
• Rampe de pulvérisation, lance
• Servodirection pour manœuvrer plus aisément
• Vannes papillon s’ouvrant facilement
• Frein d’urgence

SP 575 Dual:

Panneau de commande
convivial

Pompe hydraulique à
membrane double

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E1005

SP 575 Dual

4,760 lb

E9000

Système de renfort/blocage

400 lb

Option:
P50402

Réservoir d’eau de 28 gallons

*Téléphonez-nous pour obtenir les prix

Déport hydraulique pour
ajuster l’angle du racloir

Commande
directe sur les
roues arrière

Servodirection

Vannes papillon
s’ouvrant facilement

Description:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hauteur......................................................... 74“
Largeur.......................................................... 65“
Longueur....................................................... 14’
Empattement.................................................. 60“
Largeur du racloir.......................................... 104“
Poids.............................................................. 4 760 lb
Contenance du réservoir................................ 575 gallons
Contenance du réservoir d’eau optionnel....... 28 gallons
Moteur........................................................... 42 H.P. Kubota
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ÉQUIPEMENT/PIÈCES

TR 575 & TR 750

SprayMaster™ with Pro-Air System

For Incentive
Specials &
Rebates Contact
Your Local

SealMaster®

TR 575 & TR 750:
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E1120

TR 575 Pro-Air

3,810 lb

E1132

TR 750 Pro-Air

3,900 lb

Options :
P50332

Réservoir de stockage

P50246M

Rampe de pulvérisation manuelle (incluant un siège
et les éléments de fixation)

P50247L

Levier – rampe de pulvérisation manuelle

P50330

Réservoir d’eau de 50 gallons, kit de montage et
pompe)

P50331

Pompe hydraulique SandPumper II

P50246D

Rampe de pulvérisation hydraulique (SandPumper II
uniquement)

P50280B

Refroidisseur d’eau

P50281B

Éclairage pour les travaux de nuit

P50336

Dévidoir électrique : rembobine automatiquement le
tuyau d’arrosage

P50337

Dévidoir manuel

T1145

Boîte à eau 40’’

P50405

Pompe à membrane 2’’

E9000

Système de renfort/blocage (si nécessaire)

Options:
• Réservoir de stockage
• Dévidoir manuel
• Réservoir d’eau de 50 gallons
• Boîte à eau
• Rampe de pulvérisation manuelle
• Rampe de pulvérisation hydraulique
• Refroidisseur d’eau
(SandPumper II uniquement)
• Pompe hydraulique
SandPumper II
• Éclairage pour les travaux
de nuit
• Dispositif de racloir
(contacter SealMaster pour
le prix)

Standard Features:
400 lb

•Rampe de pulvérisation (optionnelle) et tuyau de 75 pieds.
•Deux essieux avec freins électriques de 6000 lb.
•Feux diurnes et feux de freinage.

*Téléphoner pour obtenir les prix

Specifications:
• Moteur.................................................. 13 HP Honda
• Pompe:
- Type:.................................................. Membrane double
- Entrée/sortie :..................................... 1 1/2”
• Compresseur d’air
- Moteur:.............................................. 13 HP Honda
- SCFM:................................................ 30.0
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• Hauteur
• Largeur
• Largeur avec rampe de pulvérisation
• Avec réservoir de stockage opt.
• Largeur de la rampe de pulvérisation
• Essieux
• Poids de la remorque sans charge

TR 575

TR 750

73“
75“
18’
20’
88“
6,000 lb
380 lb

81“
75“
18’
20’
88“
2-6,000 lb
390 lb

Commande directe
AV/AR

Moteur Honda
13 HP

Pompe à
membrane
double
Système de freinage
de sécurité

Panier filtrant de
1 gallon

SprayMaster™
with Pro-Air System

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

TR 1000

TR 1,000 SprayMaster:
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E1140

TR 1,000 Pro-Air

4,560 lb

Options :
P50330

Réservoir d’eau de 50 gallons, kit de montage et
pompe)

P50332

Réservoir de stockage

P50246M

Rampe de pulvérisation manuelle (incluant un siège
et les éléments de fixation)

P50247L

Levier – rampe de pulvérisation manuelle

• Fiabilité, pompe à membrane double nécessitant peu d’entretien.
Se met au neutre automatiquement quand la lance ou la rampe
de pulvérisation est éteinte Pulvérise des scellants protecteurs
avec des chargements de sable
• Réservoir de 1000 gallons avec un agitateur hydraulique longue
portée muni de lames d’essuie-glace en caoutchouc
• Rampe de pulvérisation (optionnelle) et tuyau de 75 pieds.
• Deux essieux de 8000 lb, pneus capacité de charge G.
• Feux diurnes et feux de freinage.

P50331

Pompe hydraulique SandPumper II

P50246D

Rampe de pulvérisation hydraulique (SandPumper II
uniquement)

P50280B

Refroidisseur d’eau

P50281B

Éclairage pour les travaux de nuit

P50336

Dévidoir électrique : rembobine automatiquement le
tuyau d’arrosage

Options:

P50337

Dévidoir manuel

T1145

Boîte à eau 40’’

P50405

Pompe à membrane 2’’

E9000

Système de renfort/blocage (si nécessaire)

Caractéristiques du TR 1000 :

• Réservoir d’eau de 50 gallons
• Rampe de pulvérisation manuelle
• Pompe hydraulique SandPumper II
• Rampe de pulvérisation hydraulique (SandPumper II uniquement)

Caractéristiques
standard :

Pompe à
membrane
double

Panier filtrant
de 1 gallon

400 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Specifications:
Moteur
Honda
13 HP

Système de freinage
de sécurité

• Hauteur................................................. 7’10”
• Largeur ................................................. 80”
• Largeur avec rampe de pulvérisation..... 18’
• Avec réservoir de stockage opt.............. 20’
• Largeur de la rampe de pulvérisation..... 88’’
• Essieux.................................................. 2 – 8000 lb
• Poids de la remorque sans charge.......... 640 lb
• Moteur.................................................. 13 HP Honda
• Pompe:
- Type:.................................................. Membrane double
- Entrée/sortie :..................................... 1 1/2”
• Compresseur d’air
- Moteur:.............................................. 13 HP Honda
- SCFM:................................................ 30.0
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ÉQUIPEMENT/PIÈCES

SprayMaster™ Tanks
with Pro-Air System

Réservoirs SprayMaster :
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E1320

SK 575 Pro-Air

2,240 lb

E1330

SK 750 Pro-Air

2,340 lb

E1340

SK 1,000 Pro-Air

3,200 lb

E1360

SK 1,500 Pro-Air

3,700 lb

E1370

SK 2,000 Pro-Air

4,200 lb

Options :
P50330

Réservoir d’eau de 50 gallons, kit de montage et
pompe)

P50246M

Rampe de pulvérisation manuelle (incluant un siège
et les éléments de fixation)

P50247L

Levier – rampe de pulvérisation manuelle

P50331

Pompe hydraulique SandPumper II

P50246D

Rampe de pulvérisation hydraulique (SandPumper II
uniquement)

P50336

Dévidoir électrique : rembobine automatiquement le
tuyau d’arrosage

P50337

Dévidoir manuel

P50403

Pompe à membrane Maxx-Air 2’’ avec compresseur
20 HP

P50405

Pompe à membrane 2’’

E9000

Système de renfort/blocage (si nécessaire)

SprayMaster SK 1500 avec
plateforme de camion sur
mesure

Caractéristiques du SprayMaster :
• Fiabilité, pompe à membrane double nécessitant peu
d’entretien. Se met au neutre automatiquement quand la lance
ou la rampe de pulvérisation est éteinte Pulvérise des scellants
protecteurs avec des chargements de sable – 50 GPM
• Rampe de pulvérisation et tuyau de 75 pieds
• Agitateur hydraulique longue portée muni de lames d’essuie
glace en caoutchouc

Options :
• Réservoir d’eau de 50 gallons
• Rampe de pulvérisation manuelle (incluant siège et plateforme)
• Pompe hydraulique manuelle SandPumper II
• Rampe de pulvérisation hydraulique

Caractéristiques standard :

400 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Spécifications techniques :
• Pompe:
- Type:.................................................. Membrane double
- Entrée/sortie :..................................... 1 1/2”
• Compresseur d’air
- Moteur:.............................................. 13 HP Honda
- SCFM:................................................ 30.0

575
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• Hauteur: 60”
• Largeur: 48”
• Longueur: 144”
• Poids:
2240 lb

750
68”
56”
144”
2350 lb

1000
76”
64”
144”
3200 lb

1500
76
64”
174”
3700 lb

Commande directe
AV/AR

Tuyau de 75 pieds et
lance

2000
76”
64”
204”
4,200 lb

Panier filtrant de 1
gallon

Moteur Honda 13
HP

Pompe à
membrane double

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

Custom Truck Mounting

Aplanisseuse extensible Liquid Road
Dimensions de la plateforme :
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

E4100

Plateforme sur mesure : SprayMaster est une plateforme sur mesure munie de pare-chocs qui s’installe
sur le châssis de camion.

Conçue pour les scellants qui ont été portés à ébullition avec une
forte teneur de granulats. S’étend hydrauliquement d’une position
fermée de 8’ à une largeur maximum de 12’. La plaque d’extrusion
est composée de balais et de racloirs avec des lames de caoutchouc.
Support de montage, cylindre de levage hydraulique et distributeur
hydraulique inclus.

Options :
E4140

Boîtes à outils : boîte de métal avec couvercle et attache. Possibilité d’installer une boîte de chaque côté
du camion pour plus d’espace de rangement.

P50246D

Rampe de pulvérisation hydraulique : recommandé
uniquement pour le modèle SandPumper II. Pulvérisateur de 10 pieds (activé à partir de la cabine).

P50246A

Rampe de pulvérisation à l’air : pour les systèmes à
air uniquement. Pulvérisateur de 10 pieds (activé à
partir de la cabine).

P50246M

Rampe de pulvérisation manuelle : (incluant piège et
plateforme). Recommandé pour les modèles Maxx Air
System et SandPumperII. Pulvérisateur de 10 pieds.

P50247L

Levier à rampe de pulvérisation manuelle.

E4160

Aplanisseuse de 8’

E4180

Aplanisseuse de 10’

E4170

Aplanisseuse extensible Liquid Road

E4200

Plateforme arrière : fortement recommandée pour les
rampes de pulvérisation

P50336

Dévidoir électrique optionnel : rembobine le tuyau
automatiquement

P50337

Dévidoir manuel optionnel

E4240

Attelage extensible : incluant un anneau d’attelage et
une boule d’attelage de 2’’.

*Téléphoner pour obtenir les prix

La plateforme de montage inclut un réservoir
SprayMaster et un des systèmes suivants :
• Système Pro Air
• Système Maxx-Air
• Système SandPumper II (hydraulique)

Dimension des plateformes :
Dimension du réservoir Charge utile Cabine aux essieux
(gallons)		
(livres)
Minimum Préférable

575		
750		
1,000		
1,500		
2,000		

10 000
13 000
17 000
24 000
32 000

85”
85”
85”
126”
156”

90”
90”
90”
131”
161”

*Ne pas confondre la charge utile et le poids brut du
véhicule
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ÉQUIPEMENT/PIÈCES

SealMaster®
SandPup™ Trailer
& Skid Unit
Performance et
rentabilité
La remorque SandPup est
l’option la plus rentable pour
transporter et appliquer des
scellants protecteurs avec
du sable.

TR 300

Remorque-citerne de 300 gallons
Le modèle TR 300 apparaît avec les
OPTIONS suivantes :
Agitateur hydraulique et réservoir d’eau avec balais

Options :
Réservoir d’eau
avec balais/racloir

Agitateur
hydraulique
longue portée

Caractéristiques standard :

SK 300

Remorque-citerne de 300 gallons
Remorque SandPup :
Réservoir d’eau polyvalent
de 14 gallons

Support rétractable
pour la lance

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E1160

Réservoir agité manuellement TR 300

1 920 lb

E1380

Réservoir antidérapant SandPup -  conçu
pour des plateformes de 8 pieds. Vérifier la capacité de poids du camion. Le
réservoir se monte de côté et s’installe
devant les essieux du camion.

1 400 lb

OPTIONS :

Dévidoir avec tuyau
de 75 pieds

Système de freinage
de sécurité
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Pompe à l’air et membrane
double avec panier filtrant

Agitateur
manuel avec
réduction de
l’engrenage

P50340

Agitateur hydraulique

T1145

Réservoir d’eau avec balais de 40’’

*Téléphoner pour obtenir les prix

Spécifications techniques :
TR 300

SK 300

• Hauteur:
• Largeur:
• Longueur:
• Poids:		

52”
57”
85”
1 400 lb

68”		
67”		
156”		
1 920 lb

Portable Spray System

50 gallons par minute !
Le grand frère plus
costaud du modèle
SandPup. Muni
d’une pompe et d’un
compresseur d’air pour
un rendement optimal.

SandPup™

20 gallons par minute !

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

SandPup

SandPup™ II

™

Options du SandPup :

SandPup™ Crack filler
Wand Kit
Conçu pour les modèles
SandPup et SandPup II.
Idéal pour l’application de
mélanges à froids pour le
colmatage des fissures.

SandPup™ II Crack
Cleaning Wand Kit
Conçu pour les modèles
SandPup II et CrackPro
3500. Jet d’air comprimé
pour le nettoyage des
fissures.
Spécifications techniques du modèle SandPup :

Appareil de pulvérisation portable pour les
scellants protecteurs qui contiennent du sable.
Idéal pour l’application de scellants à froid
avec un enduit de liaison à base d’eau.

Caractéristiques du SandPup :
• Pompe à air et membrane double (SandPup – débit de 1’’,
   SandPup II – débit de 1 ½’’)
• Tuyau et lance de pulvérisation de 75 pieds
• Panier filtrant pour éviter  l’obstruction des embouts
• Moteur –
SandPup – 5.5 H.P. Honda
		
SandPup II – 9 H.P. Honda

SandPup™ I and II:
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E1620

SandPup – moteur 5.5 H.P. Honda

225 lb

E1630

SandPup II – moteur 9 H.P. Honda

480 lb

OPTIONS:
P50343

Tube-rallonge SandPup pour le colmatage des fissures

P50342

Tube-rallonge SandPup II pour le nettoyage des fissures

*Téléphoner pour obtenir les prix

• Hauteur................................................. 33”
• Largeur.................................................. 22”
• Longueur............................................... 41”
• Poids..................................................... 220 lb
• Moteur.................................................. 5.5 HP Honda
• Pompe:
- Type:.................................................. Pompe à l’air et
membrane double – Écoulement de 1’’
• Compresseur d’air
- SCFM:............................................ 24
- PSIG:.............................................. 125

Spécifications techniques du modèle SandPup II :
• Hauteur................................................. 50”
• Largeur.................................................. 25”
• Longueur............................................... 56”
• Poids..................................................... 400 lb
• Moteur.................................................. 9 HP Honda
• Pompe:
- Type:.................................................. Pompe à l’air et
membrane double – Écoulement de 1 1/2’’
• Compresseur d’air
- SCFM:............................................ 24
- PSIG:.............................................. 125
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ÉQUIPEMENT/PIÈCES

CrackPro®

Dispositif d’application de mélanges à froid pour le colmatage des fissures
Facile à utiliser et très performants

Chaque dispositif est muni de : pompe à l’air et
membrane double, tuyau et pulvérisateur de 50 pieds,
tuyau rectiligne, dispositif de colmatage, conduite
d’aspiration et panier filtrant.

CrackPro® 3500
Compresseur à air avec
rallonge pour nettoyer les
fissures.

CrackPro® 3000
CrackPro® 2000

Spécifications techniques :
CrackPro®

3500
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CrackPro®

3000

CrackPro®

2000

• Longueur
• Largeur
• Hauteur
• Poids
• SCFM
• PSIG

56”
25”
50”
440 lb
24
125

33”
41”
22”
220 lb
14,6
125

30”
23”
41”
114 lb
5,1
100

• Moteur

9 HP
Honda

5.5 HP
Honda

-

Dispositif économique qui se raccorde
aux compresseurs d’air (10 pcm ou plus)
(Compresseur d’air requis).

Dispositifs d’application de mélanges à froid
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E1635

CrackPro® 3500

440 lb

E1701

CrackPro® 2000

114 lb

E1625

CrackPro® 3000

220 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Pompe portative multifonctionnelle
(Compresseur d’air séparé requis – minimum
recommandé de 10 pcm)

Se monte
directement sur
un baril ou une
surface plate.

Porta-Pump™

Utilisez votre propre compresseur ! Pulvérisation de
scellants protecteurs pour le colmatage de fissures. Se
monte directement sur un baril de 55 gallons.

Caractéristiques :
• Pompe à air et membrane de 1’’
• Panier filtrant
• Rallonge et pulvérisateur de 75’
• Conduite d’aspiration

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

Porta-Pump™

Spécifications
techniques :
•Largeur
•Longueur
•Poids
•Débit
•Pression

23’’
30’’
114 lb
20 pcm
100 lpc

Porta-Pump™ : (compresseur d’air de 10 pcm recommandé)
Baril non inclus.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E1700

Porta-Pump

114 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Sealer™
Wheeler
Mélanger et appliquer des scellants
protecteurs, revêtements de terrains
de tennis et bien plus encore.
Sealer Wheeler™

Sealer Wheeler est un dispositif économique de
mélange et d’application qui est idéal pour les scellants
protecteurs, revêtements de terrains de tennis et bien plus
encore. Disponible en 55 et 30 gallons.

Caractéristiques :

• Agitateur manuel longue portée
• Couvercle à charnière

• Clapet à bille de 2’’
• Pneumatiques

Sealer Wheeler™:
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E1070

55 gallons

215 lb

E1080

30 gallons

195 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix
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ÉQUIPEMENT/PIÈCES

Heated Asphalt Storage Tanks

Commandes de chauffage

Niveau de liquide

Caractéristiques optionnelles :

Idéal pour l’asphalte de pavage,
l’asphalte pour toiture et les
émulsions bitumineuses.
Caractéristiques :

Agitateurs à pales

Pompe

Réservoirs de stockage d’asphalte chauffés :
- Vertical
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

E1870

Gallon - 10 000

Option :
P50277B

Pompe – 80 GPM

P50278B

Agitateurs à pales

*Téléphoner pour obtenir les prix
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• Fabriqué en acier ¼’’
• Isolé avec de la laine minérale de 4’’
• Fond du réservoir isolé avec des blocs de verre moussé
• Extérieur (recouvrement de l’isolant) en acier rainuré
• Chauffage électrique contrôlé par un thermostat (tous les
voltages et phases disponibles)
• Spirale chauffante pour la circulation d’huile chaude
également disponible
• Niveau de liquide

Options :
• Pompe de 80 GPM
• Agitateurs à pales

Possibilité d’ajuster la dimension
des réservoirs sur mesure

Bulk Storage
Tanks

For Incentive
Specials &
Rebates Contact
Your Local

SealMaster®

Réservoirs
de scellants
économiques
et pratiques

Caractéristiques des réservoirs
MasterMix :
• Agitateur hydraulique longue portée
• Pompe Roper de 2 pouces
• Moteur 13 HP Honda
• Orifice de nettoyage au fond de la pompe
• Moteur électrique triphasé
• Moteur électrique monophasé
• Pompe Bowie de 2 pouces

Options (6,000 and 8,000):

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E1820

MasterMix 6000

7 200 lb

E1830

MasterMix 8000

7 950 lb

E1840

MasterMix 10 000

8 800 lb

Option :

• Agitateur longue portée à engrenage s

Spécifications techniques :
Dimensions 6000
8000
du réservoir :

10 000

• Hauteur
• Largeur
• Longueur
• Poids

130”
120”
272”
8 800 lb

104”
96”
312”
7 950 lb

Avec un réservoir de stockage SealMaster, vous pouvez
maintenant acheter des scellants protecteurs en vrac pour
économiser. Avec tous les matériaux de scellage qu’il vous faut
sur place, vous passerez plus de temps à faire de contrats et
moins de temps à courir pour trouver les produits qu’il vous faut.

Réservoirs MasterMix :

Options (6000 – 10 000) :

104”
96”
243”
7 200 lb

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

MasterMix™

P941A002

Moteur électrique triphasé

P941A001

Moteur électrique monophasé

E1850

Boîtier métallique pour la pompe et le moteur

P640A043

Pompe Bowie de 2’’ remplaçant la pompe Roper

P50404

Agitateur longue portée

*Téléphoner pour obtenir les prix

Hand-Agitated Mixing Tanks
Disponibles en format de 300 et 575 gallons
Caractéristiques :

• Agitateur longue portée avec réduction d’engrenage 2 :1 pour
faciliter l’usage
• Valve à clapet pour l’évacuation
• Montés sur patins
Réservoirs de mélange agités manuellement – montés sur patins

Specifications:
TR 300

SK 300

SK 575

• Hauteur
• Largeur
• Longueur
• Poids

52”
41”
80”
750 lb

61”
52”
101”
950 lb

68”
67”
156”
1 440 lb

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E2005

Réservoir agité manuellement SK 300

750 lb

E2025

Réservoir agité manuellement SK 575

950 lb

E2006

Réservoir agité manuellement TR 300

1 440 lb

P50340

Agitateur hydraulique

75 lb

E9000

Système de renfort/blocage (si requis)

400 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix
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ÉQUIPEMENT/PIÈCES

R-1 Aggregate
Chip Spreader
L’épandeur de granulat R-1 est idéal pour appliquer
des enduits sur la chaussée. Fixé à l’arrière
du camion, l’épandeur permet d’obtenir des
profondeurs précises et des rebords nets. L’épandeur
est doté d’un agitateur en spirale pour distribuer le
matériau aux extrémités de la trémie.

Caractéristiques :

• Commande de la tarière
• Tarière
• Barrière d’alimentation contrôlée par un levier
• Roues motrices
• Hauteur de l’attelage ajustable
• Récepteur d’attelage se fixant rapidement

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

Option :

R-1 épandeur de granulat :
# DE PRODUIT
E2330

E9000

PE2380

Plateforme de conduite de 10’

POIDS

PE2460

Attelage de camion (1 fourni par épandeur)

Largeur d’épandage – 10’
Capacité de 1,41 verges cubes

2 420 lb

PE2470

Plaques d’ouverture de 12’’ – pour ajuster la largeur d’épandage

PE2480

Plaques d’ouverture de 24’’ – pour ajuster la largeur d’épandage

Système de renfort/blocage (si
requis)

400 lb

PE2490

Crochet d’attelage (2 fournis par épandeur)

E2500

Remorque R-1 pour l’épandeur de granulat

DESCRIPTION

*Téléphoner pour obtenir les prix
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Idéal pour chauffer et
pulvériser des émulsions
bitumineuses, du bitume
coupé, des produits
régénérateurs, des
apprêts et bien plus
encore.

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

TR 300 Heated Asphalt Distributor

Rampe de
pulvérisation
optionnelle

Caractéristiques
standard :
• Bâton pulvérisateur et tuyau de
50 pieds
Freins électriques et
système de libération
de secours

TR 300 Épandeur d’asphalte chauffé :
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E2220

TR 300 - Trailer

1 805 lb

Option :

Panier filtrant facilement
accessible pour éviter
l’obstruction des embouts

Pompe volumétrique

P50246M

Rampe de pulvérisation manuelle (incluant un
siège et les éléments de fixation) – largeur de
pulvérisation 10 pieds

P50247L

Levier – rampe de pulvérisation manuelle

P458A034

Moteur diésel Yanmar (optionnel)

E9000

Système de renfort/blocage (si requis)

400 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Spécifications techniques :
Moteur au diésel Yanmar
optionnel

Système de chauffage à la
vapeur de 300 000 BTU

Système de rinçage au
diésel de 5 gallons

Couvercle verrouillable
avec reniflard

• Hauteur................................................. 66”
• Largeur.................................................. 72”
• Longueur............................................... 177”
• Poids..................................................... 1 805 lb
• Poids de la remorque sans charge.......... 300 lb
• Essieux.................................................. 6000 lb
• Moteur.................................................. 5.5 HP Honda
• Moteur Optionnel................................. Yanmar Diesel
• Système de brûleur................................ Système de 		
chauffage à la vapeur de 300 000 BTU
avec interrupteur de sécurité
• Pompe volumétrique............................. Soupape de pression
de 15 GPM
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ÉQUIPEMENT/PIÈCES

TR 575

Heated Asphalt
Distributor
Idéal pour chauffer et
pulvériser des émulsions
bitumineuses, du bitume
coupé, des produits
régénérateurs, des apprêts
et bien plus encore.
Rampe de
pulvérisation
optionnelle
(Bombonne
de gaz PL non
incluse)

Caractéristiques
standard :
• Bâton pulvérisateur et tuyau de
50 pieds
Freins électriques et
système de libération
de secours

TR 575 Épandeur d’asphalte chauffé :
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E2260

Remorque TR 575

3 000 lb

Option :
P50246M

Rampe de pulvérisation manuelle (incluant un
siège et les éléments de fixation) – largeur de
pulvérisation 10 pieds

P50247L

Levier – rampe de pulvérisation manuelle

P458A034

Moteur diésel Yanmar (optionnel)

E9000

Système de renfort/blocage (si requis)

Panier filtrant facilement
accessible pour éviter
l’obstruction des embouts

Pompe volumétrique

400 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Spécifications techniques :
• Hauteur................................................. 73”
• Largeur.................................................. 75”
• Longueur............................................... 17’
• Poids..................................................... 3 000 lb
• Poids de la remorque sans charge.......... 300 lb
• Essieux.................................................. 2 - 6000 lb
• Moteur.................................................. 5.5 HP Honda
• Moteur Optionnel................................. Yanmar Diesel
•Système de brûleur................................. Système de 		
chauffage à la vapeur de 300 000 BTU
avec interrupteur de sécurité
•Pompe volumétrique.............................. Soupape de pression
de 15 GPM
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Moteur au diésel Yanmar
optionnel

Système de chauffage à la
vapeur de 300 000 BTU

Système de rinçage au
diésel de 5 gallons

Couvercle verrouillable
avec reniflard

Melter Applicator
Idéal pour faire fondre
et appliquer le scellant
protecteur CrackMaster
Supreme Direct-Fire.

CrackPro® Turbo
Idéal pour nettoyer et faire sécher des fissures
d’un seul mouvement. Très facile à manœuvrer.

Caractéristiques :

• Réservoir de 10 gallons
• Brûleur, tuyau et régulateur
   (conçu pour les bombonnes
de gaz PL) inclus

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

MA-10

Dimensions:

• Hauteur.............. 39’’
• Largeur............... 24’’
• Longueur............ 43’’

MA-10:
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E2820

MA-10

129 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

SM-10 Melter

Dimensions:

Idéal pour faire fondre le
scellant protecteur à feu direct
CrackMaster Supreme.

• Hauteur...... 42’’
• Largeur....... 39’’
• Longueur.... 51’’

Caractéristiques :

CrackPro® Turbo:

• Réservoir de 10 gallons
• Brûleur, tuyau et régulateur
   (conçu pour les bombonnes
de gaz PL) inclus

(Réservoir de PL
non inclus)

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E1704

CrackPro® Turbo

280 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Dimensions:

SealMaster®
Hot Air Lance

• Hauteur.............. 36’’
• Largeur............... 18’’
• Longueur............ 29’’

SM-10 Melter:
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E2830

SM-10

113 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

P.A. Torch
Idéal pour nettoyer
et faire sécher des
fissures.

L’ensemble P.A. inclut une
torche, un tuyau de gaz classé
par U.L. de 50 pieds, régulateur
et raccord d’air standard à
branchement rapide.

Lance puissante à air chaud
comprimé pour nettoyer et
sécher des fissures rapidement.
La lance à air chaud comprimé de SealMaster est
recommandée pour des compresseurs d’air de 60100 PCM (50-175 LPC).
Température de l’air chaud : 400°F à 260°F.
Débit d’air chaud : jusqu’à 1000 pieds par seconde.
BTU : jusqu’à 1 000 000.
Ensemble comprend : lance à air chaud, tuyau de
50’ avec revêtement de protection, bandoulière,
filtre à air, manomètre de PL et raccords rapides.

Lance à air chaud comprimé SealMaster :
P.A. Torch:
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T5550

Ensemble de torche P.A.

15 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T5555

Lance à air chaud comprimé
SealMaster

45 lb

T5556

Ensemble de roues et pare-éclats

8 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix
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ÉQUIPEMENT/PIÈCES

SM-30

Direct Fire Melter
Idéal pour faire fondre le
scellant protecteur à feu
direct CrackMaster Supreme.

Fondeur à feu direct SM-30 :
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E2800

SM-30

315 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Dimensions:
• Hauteur................................................................30’’
• Largeur.................................................................23’’
• Longueur..............................................................48’’
• Poids....................................................................315 lb

Caractéristiques :
• Brûleur, tuyau et régulateur
• Contenance de 30 gallons
• Agitateur manuel
• Poignées de transport rétractables
• Conçu pour les bombonnes de gaz cylindriques de PL
(non incluses)
• Taux de fonte environ ½ heure

SM-125

Direct Fire Melter

Caractéristiques standard :

Caractéristiques :

• Contenance de 125 gallons
• Monté sur remorque
• Arrêt automatique de l’alimentation
en carburant
• Agitateur hydraulique
• Conçu pour les bombonnes de gaz
cylindriques de PL (non incluses)

Brûleur à la fine
pointe de la
technologie avec
arrêt automatique.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E2810

SM-125

2 080 lb

P163A008

Brûleur diésel optionnel

*Téléphoner pour obtenir les prix

Portes antiéclaboussures

Agitateur longue
portée AV/AR

Dimensions:

Fondeur à feu direct SM-125 :
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Contrôle automatique
de la température
(gaz PL)

• Hauteur................................................................66’’
• Hauteur de chargement........................................57’’
• Largeur.................................................................78’’
• Longueur..............................................................136’’
• Poids....................................................................2 080 lb

Gravity Flow

Fondeur avec enveloppe à l’huile pour
les produits de scellement à chaud.
Prêt à appliquer en une heure

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

CrackPro® 260

CrackPro®
Gravity Flow

CrackPro® 125
Gravity Flow

CrackPro® 60
Gravity Flow

Caractéristiques des systèmes d’écoulement gravitaire
CrackPro 60, 125 et 260 :

Brûleur à la fine pointe de
la technologie avec arrêt
automatique.

Agitateur
hydraulique
longue portée
AV/AR

Agitateur
hydraulique
à commande
directe

Spécifications techniques :
CP 60

CP 125

CP 260

• Réservoir :

60 gallon

125 gallon

260 gallon

• Huile thermoconductrice :

10 gallons

25 gallons

30 gallons

• Al. BPU max. :

225 000

225 000

372 000

• Fabrication :

Enveloppe à huile Enveloppe à huile Enveloppe à huile

• Contrôle de temp. :

Thermostat

Thermostat

Numérique

• Ouverture du réservoir :

12” x 14”

12” x 14”

16” x 24”

Système de
chargement antiéclaboussures

Indicateurs de
température de
l’huile et des
matériaux

Contrôle
automatique de
la température
(gaz PL)

Système d’écoulement gravitaire CrackPro 60 :
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E2730

CrackPro® 60 - brûleur à gaz LP

1 500 lb

E2730D

CrackPro® 60 - brûleur diesel

1 500 lb

Système d’écoulement gravitaire CrackPro 125 :
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

CrackPro® 125 - brûleur à gaz

2 640 lb

• Isolant :

Céramique 1 ½’’ Céramique 1 ½’’ Céramique 1 ½’’

E2728

• Agitateur :

Hydraulique
longue portée

Hydraulique
longue portée

Hydraulique
longue portée

E2728D

CrackPro® 125 - brûleur au diésel

2 640 lb

• Système de chauffage :

Brûleur à gaz PL

LP gas burner

Brûleur au diésel

E2726

SK 125 Skid Tank - brûleur à gaz PL

1 575 lb

• Moteur :

5.5 HP Honda

5.5 HP Honda

8 HP Honda

E2726D

SK 125 Skid Tank - brûleur à diésel

1 575 lb

• Suspension:

Essieu 2 500 lb

Essieu 5 400 lb

Essieu 6 000 lb

• Hauteur de chargement : 54“

57“

59“

• Hauteur totale :

66“

71“

75“

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

• Largeur :

64“

78“

94“

122“

136“

162“

E2736

CrackPro® 260 - brûleur au diésel

3 640 lb

• Longueur :
• Poids :

1 500 lb

2 640 lb

3 640 lb

Système d’écoulement gravitaire CrackPro 260 :

*Téléphoner pour obtenir les prix
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ÉQUIPEMENT/PIÈCES

CrackPro
Heated Hose Machine
®

Applicateur/fondeur avec enveloppe
à l’huile pour les produits de
scellement à chaud

Prêt à appliquer en 1 heure.
Spécifications techniques :

ENTIÈREMENT AU
DIÉSEL !
Le brûleur et le moteur sont alimentés au
diésel pour un maximum de performance,
efficacité et sécurité.
IMPORTANT : le modèle au diésel est équipé d’un
plus gros moteur 33,5 HP Honda et d’un compresseur
d’air à vis 100 PCM pour le nettoyage des fissures.

Flexible chauffant CrackPro :
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

E2745HH

TR 125 D

3,700 lbs.

E2747HH

TR 125 DA

4,000 lbs.

E2755HH

TR 260 D

5,000 lbs.

E2765HH

TR 260 DA

5,300 lbs.

P74001

Passer au modèle supérieur avec un tuyau de 22’

Voir la p. 46 pour les options disponibles.
*Téléphoner pour obtenir les prix
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• Contenance du réservoir ........125 ou 260 gallons
• Huile thermique......................25 ou 30 gallons
• Débit BTU maximal ...............372 000 BTU
• Réservoir.................................Enveloppe étanche à l’huile
• Contrôle de la température......Automatique électronique
• Ouverture du réservoir
Système de chargement
antiéclaboussures 16’’ x 24’’
• Isolation
Céramique de haute 		
température  1 ½’’
• Agitation.................................Grande portée, hydraulique
et réversible
• Pompe.....................................Engrenages en acier, réversible
• Système de chauffage..............Air pulsé par le fond et
combustible diésel
• Suspension..............................Essieu à barre de torsion,
pneus sans chambre à 5
crampons
• Tuyau d’application.................Électrique 31/4’’ x 18’’ (22’’
également disponible)
• Flexible chauffant....................Élimine le besoin de purger le
tuyau pour le nettoyage

CP 125 CP 260
• Hauteur de chargement:

54”

48”

• Hauteur totale:

80”

90”

• Largeur:

78”

93”

• Longueur:

192”

206”

• Poids à vide:

3,700 lb

5,000 lb

• Poids à vide avec convoyeur:

4,200 lb

5,500 lb

• Hauteur avec convoyeur:

8’ 6”

8’ 6”

SealMaster®

CrackPro Heated
Hose Machine
®

Options de chargement
sécuritaire disponibles
sur demande.

Présenté avec support
optionnel pour réservoir
de PL.

CP-260

Caractéristiques standard
du CrackPro 125/260 :

Panneau de commande
numérique et enveloppe
de protection. Muni d’une
jauge pour contrôler la
chaleur du tuyau électrique

Vitesse de malaxage et
pompe contrôlée par
un collecteur électrohydraulique

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

For Incentive
Specials &
Rebates Contact
Your Local

• Isolation à base de céramique 1,5’’ recouverte d’acier

Sas de chargement antiéclaboussures pour plus de
sécurité lors des opérations

Moteur standard à
refroidissement liquide
Kubota 14,5, 21,5 HP
et 33,5 HP pour les
modèles DA

Standard sur les modèles CrackPro DA
Compresseur d’air à entraînement direct
100 PCM avec lance et tuyau enroulable de
100’ x 5/8’’

Brûleurs Beckett
alimentés au diésel à
commande électronique
et arrêt automatique

Agitation
grande portée
à entraînement
direct AV/AR
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ÉQUIPEMENT/PIÈCES

CrackPro® OPTIONS

Présenté avec support
optionnel pour réservoir
de PL

Panneau fléché

Options pour l’applicateur/fondeur CrackPro :
# DE PRODUIT

Couvercle de sécurité pour le moteur

Boîte à outils

DESCRIPTION

P552A001

Convoyeur de blocs

E2680

Frein hydraulique

P553A008

Attelage avec boule 2 5/16’’

P516A021

Panneau fléché

P447A001

Extincteur

P163A004

Extrémité de lance 1/8’’ ou ¼’’

PE2720

Couvercle de sécurité pour le moteur

P163A005

Châssis scellant

P163A012

Joint torique

P74000B004

Boîte à outils

P74002

Support pour réservoir de PL

*Téléphoner pour obtenir les prix
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POIDS

Option:

10 lb

THE ONE-STOP SOURCE FOR

PAVEMENT

PRODUCTS&
EQUIPMENT

Additives

Pavement Sealers

SealMaster® has all the pavement maintenance
products, equipment and tools you need – Under One
Roof – to help you get the job done fast and right.
And we’ve got the best trained professionals in the
business to provide unmatched service and guidance
to help your business grow and succeed. Contact us
today and find out why more pavement professionals
turn to SealMaster than any other brand.

Crack Fillers

Traffic Paints

SPORT SURFACING PRODUCTS AND MORE
LOCATIONS NATIONWIDE
CALL TODAY!

(800) 395-7325

www.sealmaster.net

SMAF

Equipment & Tools

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

NOUVEAU

C5 Blower
Caractéristiques :

• Grands pneus anti-crevaison
• Tuyère ajustable
• Poignée matelassée pliable
• Support de roue avant en acier
• Moteur Subaru SP170
• Légère et bien plus puissante
   que les souffleuses à dos
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T6007

Souffleuse C5 Subaru 170cc
SP170

102 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Little Wonder
Pro Crack
Cleaner

Optimax
Blowers
Caractéristiques :

Plusieurs
options
de moteur
disponibles

• Roues avant ajustables
• Brosses métalliques
durables, brosse
métallique de 9’’ très
résistante
• Moteur Honda 4 HP
• Légère, centre de
gravité bas,
manœuvrable, facilité de
chargement/déchargement

Caractéristiques :

• Boîtier et ventilateur en acier
• Poignées résistantes, nouveau
support de transport, décharge
avant intégrée
• Garantie de 5 ans
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# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T6006

160 CC Honda GC 160

128 lb

T6045

270 CC Subaru EX 270

171 lb

T6050

270 CC Honda GX 270

163 lb

T6060

390 CC Honda GX 390

196 lb

T6070

570 CC Vanguard VG 570

188 lb

P151A069

Roues pivotantes – conçues
pour toutes les souffleuses
Little Wonder

15 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Idéale pour enlever les saletés,
les débris et la végétation des
fissures avant de poser un
enduit de colmatage
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T6305

Appareil de nettoyage, moteur
Honda 4 HP GX120, brosse
métallique de 9’’

77 lb

P150A002

Brosse de recharge de 9’’

6 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

Force™
Blowers

Un grand favori de
l’industrie pour nettoyer
des fissures avant le
colmatage.

Conçue pour
un maximum
de mouvement
d’air et un
minimum de
bruit
Caractéristiques :

• Plusieurs options de moteur disponibles
• Nouveau moteur de calibre commercial pesant uniquement
78 lb avec essence et huile
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T6162

6 H.P. Robin Subaru

86 lb

T6161

9 H.P. Robin Subaru

164 lb

T6126

9 H.P. Honda GX

169 lb

T6186

13 H.P. Honda GX

185 lb

T6181

18 H.P. Vanguard Twin

179 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Caractéristiques :

• Brosse en fil torsadé de
8’’ et moteur Honda
GX 4 HP
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T6370

Appareil pour le nettoyage
des crevasses Billy Goat

82 lb

P153A096

8” replacement brush

6 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Rotary Brooms

Caractéristiques :

RBHGX

(hydraulique)
Balai à double sens de
rotation

RBMGX

(mécanique)
Balai à un sens de
rotation

• Idéal pour le nettoyage impeccable, en marchant lentement, de
bordures de trottoir, drains et surfaces basses.
• Permet d’apprêter facilement les déversement d’huile à moteur avant
d’appliquer un traitement et scellant.
• Nettoyage d’espaces restreints qui sont inaccessibles avec un balai.
• Nettoyage de rayures et courbes.
• Durable, faibles coûts de remplacement des pièces, têtes de balai en
poils d’acier.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T6001

RBHGX (hydraulique)

260 lb

T6002

RBMGX (mécanique)

173 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix
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ÉQUIPEMENT/PIÈCES

Graco Striping Machines
Contactez-nous pour plus d’information sur les combinaisons de prix peinture/appareil

LineLazer V: Standard Series

LineLazer V: NOUVEAU
HP Automatic Series

Parmi les plus populaires de leur
gamme, les appareils de marquage
à deux pistolets LineLazer V 3900,
5900 et 200HS ont été conçus pour
tracer des lignes nettes et précises tout
en économisant du temps. Nouvelles
fonctions 2016 : écran LiveLook,
ajustement du pistolet EasyMark, système
d’alignement EZ Align et poignées
DualComfort. Ces appareils vous
promettent le confort et le rendement qui
ont fait la réputation de Graco.

Les appareils de marquage à deux pistolets
LineLazer V 3900, 5900 et 200HS ont été
conçus pour tracer des lignes nettes et précises
tout en économisant du temps. Nouvelles
fonctions 2016 : écran LiveLook, AutoLayout
II, enregistrement de données J-Log, pistolets
marqueurs automatiques et semi-automatiques,
guidage au laser vert, ajustement du pistolet
EasyMark, système d’alignement EZ Align
et poignées DualComfort. Travailler plus
efficacement et rapidement, sans prémarquage.
La découpe, les maux de dos et la fatigue ne
sont désormais plus un souci.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

GPM

HP

POIDS

T6821

LineLazer V 3900 2-Pis HP Auto

1,25

4,0

240 lb

T6822

LineLazer V 5900 2-Pis HP Auto

1,60

5,5

266 lb

T6823

LineLazer V 200HS 2-Pis HP Auto

2,15

6,5

306 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Graco LineLazer 3400
L’appareil de marquage LineLazer 3400
est doté de commandes facilement
accessibles, poignées confort, débit
plus puissant, pression maximale plus
élevée, contrôle de pression électrique
et roues qui tournent aisément. Roue
pivotante avant. Frein pour empêcher
l’appareil de marquage de rouler sur
des surfaces inégales. Accessoires et
embouts décrits plus haut.

NOUVEAU

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

GPM

HP

POIDS

T6827

LineLazer V 3900 2-Pis Mec.

1,25

4,0

212 lb

T6828

LineLazer V 5900 2-Pis Mec.

1,60

5,5

232 lb

T6829

LineLazer V 200HS 2-Pis Mec.

2,15

6,5

277 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Graco FieldLazer
Sports Field Striper

• Technologie Airless permettant de pulvériser un plus gros
volume de peinture sur la pelouse tout en obtenant des
lignes plus nettes et durables
• Chariot à grandes roues pour passer facilement sur les ornières
et marques de crampons, ce qui permet à l’opérateur de tracer des
lignes plus droites sans tracas

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T6830

Appareil de marquage pour les terrains de
sport FieldLazer de Graco

175 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Accessoires du LineLazer de Graco :

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T6860

3400

200 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

LineDriver™

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

P159B002

Kit de réparation de pompe GM 3900

1 lb

P159B003

Kit de réparation de pompe GM 5900

1 lb

P159B004

Kit de réparation de pistolet

1 lb

P159B010

Sac-filtre Graco (207-240) de rechange –
boîte de 12

1 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Appareil de marquage autoporté
hautement productif. Avec ce modèle
dernier cri, vous pourrez doubler
votre productivité. Grâce à l’appareil
autoporté LineDriver, vous atteindrez
de nouveaux sommets, tout en coupant
votre temps de travail en deux sans
sacrifier la qualité des résultats. Conçu
pour les modèles 3900 et 5900.
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Pièces Graco maintenant
disponibles dans les salles
d’exposition SealMaster !

EMBOUTS DU LINELAZER DE GRACO # DE PRODUIT

DESCRIPTION

P159A005

(219) Lignes de stationnement 4’’-6’’ (largeur standard)

P159A192

(217) Longues lignes 4’’-6’’

P159A007

(519) Bords de trottoirs avec un pistolet

P159A008

(317) Bords de trottoirs avec deux pistolets et un pochoir étroit

P159A009

(517) Pochoirs larges, marquages généraux (largeur standard)

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

P159A010

(213) Lignes de terrains de sport de 2’’ (utiliser un filtre 100)

T6810

LineDriver 160 CC Honda

400 lb

P159A011

(623) Lignes de passages piétons de 12’’

T6812

LineDriver 200 CC Honda

400 lb

P159A012

(721) Lignes d’aéroport avec 24’’ avec deux pistolets

*Téléphoner pour obtenir les prix

*Téléphoner pour obtenir les prix

PowrLiner™ 8955

PowrLiner™ 4955
• Moteur diesel fiable Subaru  OHC 169cc
avec alerte de bas niveau d’huile
• Conversion facile sans outil au moteur
électrique Extended-Life DC
• SmartArm polyvalent se positionnant à
gauche, à droite, en avant ou en arrière
de l’appareil de marquage
• Contrôle de pression précis de 400 psi
à 3000 psi
• Débit maximal = 87 par gallon
• Entièrement ajustable, poignée
verrouillable standard
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T7190

PowrLiner 4955 2-Gun

235 lb

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

APPAREILS DE MARQUAGE

*Téléphoner pour obtenir les prix

PowrLiner™ 2850
• Moteur Subaru OHC 126cc avec alerte de bas
niveau d’huile
• Support de pistolet polyvalent se positionnant à
gauche, à droite, en avant ou en arrière de
l’appareil de marquage
• Disponible avec 1 ou 2 pistolets
• Contrôle de pression précis de 400 psi à 3000 psi
• Débit maximal = 0,92 GPM

PowrLiner™

6955

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T7170

PowrLiner 2850 1-Pis

160 lb

T7175

PowrLiner 2850 2-Pis

165 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix
• Système de pulvérisation à deux pistolets
• Moteur fiable ELECTRIC START  OHC 211cc/7 HP de Subaru (PL 6955 et
PL8955) avec alerte de bas niveau d’huile
• Démarrage électrique pour une utilisation facile
• Support de pistolet polyvalent se positionnant à gauche, à droite, en avant
ou en arrière de l’appareil de marquage
• Contrôle de pression précis de 400 psi à 3000 psi
• Débit maximal = 2,25 GPM (modèle 6955), 2,50 GPM (modèle 8955)
• Taux de cycle = 55 par gallon (modèle 6955), 40 par gallon (modèle 8955)

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T7160

PowrLiner 8955 2-Pis

255 lb

T7165

PowrLiner 6955 2-Pis

245 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Accessoires du PowrLiner de Titan :
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

T7200

Distributeur PowrLiner - 1 pistolet (4’’-6’’), avec trémie
pour les modèles PL4955 et plus

T7205

Distributeur PowrLiner - 2 pistolets (4’’-6’’), avec trémie
pour les modèles PL4955 et plus

T7210

Distributeur PowrLiner - 1 pistolet (12’’), avec trémie
pour les modèles PL4955 et plus

T7201

PowrLiner™ 850

Idéal pour les terrains de sport en gazon et
pelouse (applicable aussi sur les chaussées !)
• Modèle léger pour marquer et peindre au pochoir
simplement et rapidement
• Parfait pour les entreprises ou municipalités dont le
budget est limité
• Pistolet amovible pour la peinture au pochoir et autre
• Pression ajustable de 200 à 3000 psi
• Débit maximal = 0,33 GPM

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T7180

PowrLiner 850

67 lb

P165A008

Ensemble optionnel de démontage de la roue avant

2 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Titan TR-1
Reversible
Line
Striping
Tip

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

P165A009

Terrains de sport : (2’’jet/0,13’’ orifice)

P165A010

Lignes de stationnement/bords de trottoir
: (4’’jet/0,17’’ orifice)

P165A011

Lignes de stationnement : (2’’jet/0,19’’
orifice)

Distributeur HandiBead

P165A012

T7202

Système de guidage au laser Line-Site de Titan

Standard pour la plupart des modèles :
(4’’jet/0,19’’ orifice)

P165A013

Vitesse/production : (6’’jet/0,17’’ orifice)

T7203

Pochoir de 39’’ HandiCap

P165A014

Pochoirs : (10’’jet/0,17’’ orifice)

*Téléphoner pour obtenir les prix

*Téléphoner pour obtenir les prix
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ÉQUIPEMENT/PIÈCES

Avez-vous besoin d’aide pour
trouver les bonnes pièces pour
votre équipement ?
Allez sur le site web de SealMaster où
vous trouverez tous nos modèles et
pièces. Que ce soit un moteur, dévidoir,
soupape hydraulique, applicateur
pivotant, thermomètre ou pompe à eau,
nous avons la plus grande sélection de
pièces qu’il vous faut
www.sealmasterparts.net
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Les pièces surdimensionnées sont expédiées au tarif de 30 lb.

E.)

C.)

D.)

A.)

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

Material
Pumps

KITS DE RÉFECTION DE POMPE
P968A108

Versamatic E1

3 lb

P968A109

Versamatic E4

4 lb

P968A110

Versamatic E2

7 lb

P972A038

Graco 2150 2’’ – Soupape d’air

3 lb

P972A039

Graco 2150 2’’ – Pompe

3 lb

P971A038

Graco 1590 1 ½’’ – Soupape d’air

3 lb

P971A039

Graco 1590 1 ½’’ – Pompe

3 lb

B.) BOWIE 2400, 3300, 3400

P970A038

Graco 1040 1’’ – Soupape d’air

3 lb

P640A030

Engrenage en acier, 2’’ (2400)

150 lb

P970A039

Graco 1040 1’’ – Pompe

3 lb

P640A005

Engrenage en caoutchouc, 2’’ (2400)

150 lb

P741A047

Bowie – Modèle 400

7 lb

150 lb

P967A066

Wilden M-2

2 lb

150 lb

P967A065

Wilden M-4

4 lb

150 lb

P969A031

Wilden M-8

7 lb

150 lb

P966A077

Kit de réfection de la pompe SandPumper 1,5’’

9 lb

P966A076

Kit de réfection de la pompe hydraulique SandPumper 1,5’’

2 lb

P966A090

Kit de réfection de la pompe SandPumper II

11 lb

P975A059

ARO 1’’ - Pompe

2 lb

P976A059

ARO 1 ½ ’’ - Pompe

3 lb

P977A059

ARO 2’’ - Pompe

5 lb

P975A060

ARO 1’’ – Soupape d’air

1 lb

P976A058

ARO 2’’ - Soupape d’air

1 lb

P977A058

ARO 2’’ – Kit de réfection de la soupape d’air – Type A

1 lb

P977B058

ARO 2’’ – Kit de réfection de la soupape d’air (2010 à
aujourd’hui) – Type A

1 lb

B.)
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

A.) ROPER 3617
P640A071

P640A059
P640A025
P640A066
P640A010

Engrenage en acier, 2’’

91 lb

Engrenage en acier, 3’’ (3300)
Engrenage en acier, 3’’ (3400)
Engrenage en caoutchouc, 3’’ (3300)
Engrenage en caoutchouc, 3’’ (3400)

C.) POMPES À MEMBRANE ARO
P640A060
P640A061
P640A068

ARO PD10A – Sortie 1’’

28 lb

ARO PD15A – Sortie 1,5’’

60 lb

ARO PD20A – Sortie 2’’

90 lb

D.) POMPE HYDRAULIQUE À MEMBRANE DOUBLE SANDPUMPER II
P640A024

Sortie 2’’

195 lb

E) ASSEMBLAGE ARO
P72000A002

Assemblage de pompe ARO 1 ½’’

70 lb

P72000D002

Assemblage de pompe ARO 2’’

150 lb

Surge
Tanks

Spray Hoses
& Wand
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

H.)

3”

13”

POIDS
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

SANDPUP II, M-8 2’’, filetage mâle

17 lb

P30003C

SP 1,5’’, M-4 2’’, filetage mâle

14 lb

P30003F

Medium, 1 ½’’, filetage mâle

14 lb

SANDPUP, M-2 3/4’’, filetage femelle

4 lb

P754B025

3/4” x 50’

15 lb

F.) LARGE

3/4” x 75’

21 lb

P30003D

P754B027

3/4” x 100’

28 lb

G.) MEDIUM

LANCE, CLAPET À BILLE ET EMBOUT
Lance, clapet à bille et embout

30 lb

CLAPET À BILLE DE RECHANGE POUR LA LANCE
¾’’ acier au carbone

G.)

10”

P754B026

P397A010

10”

F.)

13”

TUYAUX ET RACCORDS (lance vendue séparément)

P50273B

13”

H.) PETIT
3 lb

P30003E

Les pièces surdimensionnées sont expédiées au tarif de 30 lb.
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ÉQUIPEMENT/PIÈCES

Bearings, Seals, Plates,
& Packing Glands

Sprockets

A.)
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

P428A003

60B60 – paroi 2’’ - réservoirs de 4000 et
6000 gallons

26 lb

P428A002

60B13 – paroi 1’’– réservoirs-citerne

3 lb
23 lb

P428A011

60B60 – paroi 1 ¼’’ – réservoirs-citerne

P428A012

60B13 - paroi 1 ¼’’ – réservoirs-citerne

3 lb

P429A014

80R60 - réservoirs-citerne de 10 000 gallons

50 lb

P740A012

Douilles – R1 x 2 15/16 pour 80R60 et
80R96

8 lb

P429A006

80B12 – paroi 1’’ - réservoirs-citerne de 10
000 gallons

5 lb

P429A020

80R96 – réservoirs-citerne HD

125 lb

P429A019

80B60 – paroi 1 ½’’ - réservoirs-citerne de
10 000 gallons

50 lb

P429A018

80B12 - paroi 1 ½’’ - réservoirs-citerne de
10 000 gallons

5 lb

P429A017

80B12 - paroi 1 ¼ ’’ - réservoirs-citerne de
10 000 gallons

5 lb

B.)

C.)

D.)

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

A) ROULEMENTS À BILLE

Ball
Valves
Disponible avec ou
sans boulons
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

1 ¼’’, 4 trous, 3 5/8’’ C à C

5 lb

P434A003

1 ½ ’’, 4 trous, 4’’C à C

6 lb

P434A004

2’’, 4 trous, 5 1/8’’ C à C

10 lb

P434A006

2 15/16’’, 4 trous, 6’’ C à C

29 lb

P435A003

1 1/4”

6 lb

P435A004

1 1/2”

6 lb

P435A005

2”

10 lb

B) ROULEMENT

C) JOINT D’ARBRE EN CAOUTCHOUC ET PLAQUES D’APPUI

CLAPETS À BILLE EN LAITON
P397A009

P434A002

½’’ (rampe de pulvérisation manuelle)

2 lb

P50137B001

Joint de presse-étoupe 2’’

4 lb

P397A001

¾’’ (SandPups)

3 lb

P50137B006

Plaque d’appui – acier – 2’’

4 lb

P397A013

1’’ (rampes de pulvérisation hydraulique)

4 lb

P50137B007

Plaque du joint d’étanchéité – 2’’

4 lb

2 lb

P50137B002

Plaque du joint d’étanchéité – 1 ½’’

3 lb

6 lb

P50137B003

Plaque d’appui 1 ½’’

3 lb

18 lb

P50137B004

Plaque d’appui – acier- 1 ¼ ’’

3 lb

P397A012
P397A002
P397A008

1 ¼’’ (réservoirs du retour)
2’’ (lignes de matériaux)
3’’ clapet à bille en laiton

P50137B005

Plaque du joint d’étanchéité – 1 ¼ ’’

3 lb

3 lb

P50137B010

Joint de presse-étoupe 2 15/16’’

5 lb

4 lb

P50137B011

Plaque d’appui – acier - 2 15/16’’

5 lb

8 lb

P50137B012

Plaque du joint d’étanchéité - 2 15/16’’

5 lb

P50137B009

Plaque du joint d’étanchéité - 1 ¼ ’’ (SP 300)

1 lb

P50137B008

Plaque d’appui – acier- 1 ¼ ’’ (SP 300)

2 lb

CARBON STEEL BALL VALVES
P397A010
P397A006
P397A003

3/4” (wands)
1” (Hydraulic spray bars)
2” (Material lines)

D) PRESSE-ÉTOUPE EN ACIER

Gate Valves
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P50138C

Soudure du presse-étoupe 2’’

18 lb

P50138D

Soudure du presse-étoupe 2 15/16’’

20 lb

P50139C

Kit du presse-étoupe 2’’

35 lb

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

P50139D

Kit du presse-étoupe 2 15/16’’

40 lb

P399A004

Clapet obturateur en laiton 2’’

5 lb

P638A006

Emballage mécanique ¼’’

1 lb

P399A005

Clapet obturateur en laiton 3’’

11 lb

*Les pièces surdimensionnées sont expédiées au tarif de 30 lb.

G.)

Honda
Engines

F.)

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

F.) SOUPAPE À MÉLASSE

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

P585A002

Soupape à mélasse 3’’

8 lb

P458A022

160 CC

35 lb

P586A

Soupape à mélasse 2’’

5 lb

P458A027

160 cc, réduction de l’engrenage 6 :1

50 lb

P585B000

Soupape à mélasse 2’’ (manche longue) (SM-30)

5 lb

P458A050

240 cc avec démarrage électrique

75 lb

P585A004

Soupape à mélasse 1 ½ ’’ (manche longue) (SM-10)

5 lb

P458A023

390 cc avec démarrage électrique

80 lb

P458A066

660 cc avec démarrage électrique

115 lb

P458A074

160 cc avec démarrage électrique

40 lb

P398A009
# DE PRODUIT

Soupape à papillon 3’’ (tous les modèles SP)
DESCRIPTION

15 lb
POIDS

P50313A

Panier uniquement – gallon - trous 1/8’’

5 lb

P50313B

Panier uniquement – pinte - trous 1/8’’

2 lb

P50313BQ

Panier uniquement – pinte - trous ¼ ’’

2 lb

P50313BXS

Panier uniquement – pinte - trous 1 1/6’’

2 lb

P50313D

Panier uniquement – gallon – mailles losange

5 lb

P50313N

Panier uniquement – NEAL – 1/8’’

2 lb

P50313NQ

Panier uniquement – NEAL – 1/4 ’’

2 lb

P50313Q

Panier uniquement – gallon - trous ¼ ’’

5 lb

P50313XL

Panier uniquement – 3 gallons – trous 1/8’’

7 lb

P50313XLD

Panier uniquement – 3 gallons - DIAMOND

7 lb

P50313XLQ

Panier uniquement – 3 gallons - trous 1/4 ’’

7 lb

P50313XLS

Panier uniquement – 3 gallons - trous 1 1/16 ’’

7 lb

P50313XS

Panier uniquement – 1 gallon - trous 1 1/16 ’’

5 lb

P50313ABQ

Panier uniquement – Able – trous ¼’’

5 lb

P50313AB

Panier uniquement – Able – trous 1/8’’

5 lb

P50313SR

Panier uniquement - SealRite

5 lb

P50147I

Kit d’assemblage de manche verrouillable

5 lb

Assemblage du panier filtrant de 3 gallons (complet)*

Basket Strainers
Diamètre du haut

Hauteur

G) SOUPAPE À PAPILLON

ÉQUIPEMENT/PIÈCES

Material
Discharge
Valves

Diamètre
du bas

8”

4 3/4”

A.)

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

P50147B005

Panier filtrant de 3 gallons avec  tétines de 3’’ (6
heures et 12 heures)

40 lb

10 3/4”

14 3/4”

*Note : veuillez préciser la dimension des trous du panier lorsque vous
commandez un assemblage de panier filtrant.

A.) PIÈCES DE PANIERS FILTRANTS DE 1-3 GALLONS

B.)

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

P50147B002

Boîtier, couvercle et panier

30 lb

P50119A

Joint de couvercle pour filtre de 1 ou 3 gallons

2 lb

P50147D

Assemblage du couvercle à panier filtrant de 1
ou 3 gallons

8 lb

B.) PIÈCES DE PANIERS FILTRANTS DE 1 LITRE

Dimensions:
			HAUTEUR

DIAMÈTRE
DU BAS

• Panier 1 pinte:		

3 1/8”

3 3/8”

DIAMÈTRE
DU HAUT

4 1/2”

• Panier 1 gallon:		

6”

6 1/4”

7 1/2”

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

• Panier 3 gallons:		

11 3/4”

6 1/4”

7 1/2”

P50147B004

Boîtier, couvercle et panier

12 lb

• Panier Neal: 		

6”

3 3/8”

P50119B

Joint de couvercle - pinte

2 lb

• Panier complet 3 gallons:

23”

8”

P50147J

Assemblage du couvercle de paniers – 1 pinte

4 lb

• Panier SealRite:		

6 1/4”

6 1/4”

9”

P50147I

Assemblage de la manche verrouillable

5 lb

• Panier Able:		

5 7/8”

6 1/4”

8 1/8”

*Les pièces surdimensionnées sont expédiées au tarif de 30 lb.
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ENDUITS ET SCELLANTS DE COLMATAGE APPLICABLES
OUTILS/ACCESSOIRES
À FROID

Traffic & Athletic

Field Marking Systems
Marking Wand
Conçu pour toutes les
bonbonnes de peinture à pointe
inversée Stripe, cet outil léger
est idéal pour plusieurs types de
marquage.

DESCRIPTION

POIDS

T6627

Lance de marquage

3 lb

Marking Gun
Cet outil compact et léger est idéal pour le
marquage à la main avec des bonbonnes de
peinture à pointe inversée. Disponible pour les
peintures au latex et les peintures sans latex.

Stripe Traffic Machine
Cet appareil très facile à utiliser a été conçu pour
le marquage de bandes de circulation de 2’’ à 4’’
sur des surfaces bétonnées ou asphaltées.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

T6625

Appareil de marquage routier Stripe 18 lb

A.)

POIDS

B.)

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T6629

A) Pistolet de marquage – peinture au latex

2 lb

T6628

B) Pistolet de marquage – peinture sans latex

2 lb

Stripe Latex Traffic Paint

Peinture acrylique à base d’eau qui s’applique sur des
scellants protecteurs fraîchement posés (laisser sécher
le scellant protecteur 24 heures avant l’application).
Disponible en blanc, jaune et bleu handicapé.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

P160A010

Blanc – caisse de 12

18 lb

P160A011

Jaune – caisse de 12

18 lb

P160A012

Bleu handicapé – caisse de 12

18 lb

Stripe Extra Traffic Paint

Conçue pour obtenir des marquages routiers résistants sur des surfaces à
circulation dense. Adhérence et durabilité exceptionnelles. Idéale pour
des surfaces bétonnées ou asphaltées. Ne pas appliquer sur des scellants
protecteurs fraîchement posés.

Stripe Athletic
Marking Machine
Cet appareil a été conçu pour les peintures de
terrains sportifs « Stripe Athletic Field ». Application
de marquages de 2’’ à 4’’ sur des terrains sportifs et
autres pelouses. Roues plus larges.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T6626

Appareil de marquage de terrains
sportifs Stripe

19 lb

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

P160A013

Blanc – caisse de 12

20 lb

P160A014

Jaune – caisse de 12

18 lb

P160A009

Noir – caisse de 12

18 lb

Stripe Traffic Paint
Peinture de marquage routier à teneur élevée en solides qui est
idéale pour les surfaces d’asphalte ou de béton.

Athletic
Field Paint
Peinture de terrains sportifs qui
n’endommage pas la pelouse.
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# DE PRODUIT

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

P160A015

Blanc – caisse de 12

18 lb

P160A016

Jaune – caisse de 12

18 lb

P160A017

Bleu handicapé – caisse de 12

18 lb

P160A018

Rouge pompier– caisse de 12

18 lb

Inverted Tip Marking Paint
Peinture très résistante adaptée à plusieurs types de surfaces
qui est disponible en rouge fluorescent pour des marquages
routiers très visibles et durables.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

P160A020

Blanc – caisse de 12

20 lb

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

P160A021

Jaune – caisse de 12

20 lb

P160A019

Rouge fluorescent – caisse de 12

15 lb

Edging Brush
Balai idéal pour le bordage de rebords de
béton, bords de trottoir, lampadaires, blocs de
stationnements, etc. Poils en propylène et brosse
en plastique très résistant pour plus de durabilité.

Sealcoating
Squeegee

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1260

Balai de bordage avec manche

2 lb

T1265

Balai de bordage uniquement

1 lb

T1255

Manche fileté de 6 pieds

1 lb

Ces racloirs à scellant en caoutchouc néoprène
ultra résistant sont disponibles en 24’’ ou 36’’
de largeur, avec ou sans manche en bois de 6’.
Recharges de caoutchouc également disponibles.

Wood Sealer
Applicator Brush
Balai applicateur idéal pour la finition de
scellants protecteurs. Disponible en 24’’ ou 26’’
de largeur.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1194

24’’ complet

4 lb

T1195

36’’ complet

4 lb

T1191

Porte-balai

1 lb

T1196

Balai de 24’’ uniquement

2 lb

T1197

Balai de 36’’ uniquement

2 lb

T2010

Poignée effilée de 6 pieds

2 lb

POIDS

Racloir avec manche 24’’

6 lb

T1100

Racloir avec manche 36’’

7 lb

T1030

Racloir sans manche 24’’

4 lb

T1090

Racloir sans manche 36’’

5 lb

T1050

Recharge de néoprène 24’’

2 lb

T1110

Recharge de néoprène 36’’

3 lb

T2010

Manche en bois 6’

2 lb

A.)

B.)

Vue de côté des recharges disponibles.

Le racloir en aluminium léger avec un manche
de 1 3/8’’ de diamètre et 82’’ de longueur. Idéal
pour le revêtement de terrains de tennis (avec
lame pour terrains sportifs en option).

Balai applicateur professionnel en aluminium
durable. Recharges disponibles.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1150

24’’ complet

4 lb

T1170

36’’ complet

5 lb

T2030

Manche du balai applicateur

2 lb

T2000

Porte-balai en aluminium

1 lb

T1160

Recharge 24’’

2 lb

T1180

Recharge 36’’

3 lb

Drag Strip
Machine Brush
Balai applicateur professionnel conçu pour les
machines de scellement. Application uniforme
de scellants protecteurs.

*Porte-balai vendu séparément.
Pour plus d’information sur les
commandes, allez à
sealmasterparts.com.

DESCRIPTION

T1040

Lightweight
Aluminum
Squeegee

Aluminum Sealer
Applicator Brush

Note : les balais de 96’’ et
moins peuvent être expédiés
par UPS, mais les balais de
120’’ doivent être expédiés par
transporteur commun.

# DE PRODUIT

OUTILS/ACCESSOIRES

Squeegees

Brushes

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1270

Complet 24’’

4 lb

T1271

Complet 36’’

6 lb

T1272

Racloir pour terrains sportifs
complet 36’’

6 lb

T1292

Racloir pour terrains sportifs
complet 48’’

8 lb

T1291

Complet 48’’

8 lb

T1311

Complet 60’’

9 lb

A.) Recharges de caoutchouc :
T1325

Recharge de néoprène 24’’

3 lb

T1322

Recharge de néoprène 36’’

3 lb

T1323

Recharge de néoprène 48’’

3 lb

T1324

Recharge de néoprène 60’’

3 lb

T1326

Recharge de néoprène, lame pour
terrains sportifs – manche plus lisse
– 36’’

3 lb

T1327

Recharge, lame pour terrains sportifs
48’’

3 lb

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1210

Balai applicateur de 48’’

4 lb

T1220

Balai applicateur de 60’’

5 lb

T1230

Balai applicateur de 72’’

5 lb

T1240

Balai applicateur de 96’’

6 lb

T1281

Recharge de néoprène 36’’

3 lb

T1250

Balai applicateur de 120’’

7 lb

T1301

Recharge de néoprène 48’’

3 lb

T1321

Recharge de néoprène 60’’

4 lb

B.) Recharges de caoutchouc :
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ENDUITS ET SCELLANTS DE COLMATAGE APPLICABLES
OUTILS/ACCESSOIRES
À FROID

Patching
Straightedge

Steel Spray Tips
Ces embouts en acier sont très durables, même quand
ils sont utilisés pour de lourds chargements de sable.
Durée de vie jusqu’à deux fois plus longue que les
autres embouts en acier. Filetage de ¼’’ et 3/8’’.
Ouverture de 80/20 à 80/100.

Il suffit de passer cette règle de précision une seule fois pour obtenir des
surfaces parfaitement lisses. Idéale pour le colmatage de terrains de tennis,
stationnements et entrées. Très léger et durable pour des opérations de
colmatage à une seule personne. Disponible en 4, 6, 8 et 10 pieds de largeur.
Manche en bois inclus.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1500

4 pieds avec manche

12 lb

P449A011

80/20 - 1/4”

1 lb

T1510

6 pieds avec manche

15 lb

P449A012

80/30 - 1/4”

1 lb

T1520

8 pieds avec manche

20 lb

P449A013

80/50 - 1/4”

1 lb

T1530

10 pieds avec manche

25 lb

P449A015

80/70 - 1/4”

1 lb

T1490

Manche de règle de précision

2 lb

P449A008

80/50 - 3/8”

1 lb

P449A004

80/70 - 3/8”

1 lb

P449A018

80/100 - 3/8”

1 lb

Note : la règle de précision de 10 pieds doit être expédiée par transporteur
commun, les autres peuvent être expédiées par UPS.

Embouts adaptateurs :
P1010A004

½’’ filetage mâle à 3/8’’
filetage femelle

1 lb

P1010A003

½’’ filetage mâle à ¼’’
filetage femelle

1 lb

P1010A001

3/8’’ filetage mâle à ¼’’
filetage femelle

1 lb

Line Taping
Machine
Outil indispensable
pour le rubanage de
terrains de basketball
et autres surfaces dont
les marquages doivent
être très précis. Bandes
de 1’’ à 2’’ de ruban
de marquage de 1 à 4
pouces de largeur.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T7600

Appareil de rubanage linéaire

16 lb

T7610

Prolongateur de pôle (pour les lignes des 3
points et cercles extralarges)

13 lb

Ceramic Spray Tips
Pulvérise jusqu’à 10 fois plus de scellant que
les embouts ordinaires, tout en produisant des
résultats très précis. Filetage de 3/8’’ et ouverture
de 80/50. Embouts de rechange vendus
séparément.
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# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

P449A009

80/50 – 3/8’’

2 lb

P449A022

Embout de céramique de
rechange

1 lb

Masking Tape
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1560

Rouleau vert simple 1 pouce

2 lb

T1570

Caisse de 36 rouleaux verts de 1 pouce

16 lb

T1580

Rouleau vert simple 2 pouces

1 lb

T1590

Caisse de 24 rouleaux de 2 pouces

16 lb

The
SandLiner™

OUTILS/ACCESSOIRES

Crack Filling Tools
Crack Filler
Pour Pot

Cette ponceuse portative est
très facile à utiliser. Grâce à sa
mobilité exceptionnelle, elle
vous évite d’être trop encombré
pendant les opérations.

Ce pot de coulée permet
d’appliquer des enduits
chauds et froids en toute
simplicité. Positionné à
la verticale, soupape de
contrôle activée du bout des
doigts et construction en
acier fort.

Contrairement aux sableuses
traditionnelles, cet appareil
fonctionne en position verticale
pour prévenir la tension dans les
épaules et les douleurs dans le
bas du dos.
L’appareil ne pèse que 22 lb à
pleine charge.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T7400

SandLiner portatif 16’’

9 lb

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1350

Pot de coulée circulaire

8 lb

Crack Banding
Machine

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

Banderoleuse idéale
pour l’application
d’enduits chauds.
Racloir en acier
permettant de poser
des enduits de
colmatage en bandes
de 3’’. Soupape de
contrôle activée
du bout des doigts.
Contenance de 4
gallons.

T1470

Largeur 5/8’’

1 lb

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1480

Largeur 7/8’’

1 lb

T7500

Banderoleuse

35 lb

Backer Rod
Cette mousse a été conçue pour remblayer les
fissures avant de les colmater. Disponible en
formats de 5/8’’ et 7/8’’ de largeur (idéaux pour
les fissures de ½’’ et ¾’’). Vendue en rouleaux de
100 pieds.

U-Shape
Crack Filling
Squeegee

V-Shape
Crack Filling
Squeegee
Ces racloirs ont été
conçus pour les enduits
à chaud et à froid.
Construction durable
d’une seule pièce
avec manche en bois.
Racloir en caoutchouc
néoprène flexible.
Disponible en format
tracté ou poussé.

Racloir
poussé

Racloir
tracté

Ces racloirs ont été conçus pour
les enduits à chaud et à froid.
Construction durable d’une seule
pièce avec manche en bois. Racloir
en caoutchouc néoprène flexible
offrant des résultats de calibre
professionnel.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1420

Racloir poussé

4 lb

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1430

Racloir tracté

4 lb

T1400

Racloir en U

5 lb

T1440

Recharge de caoutchouc

2 lb

T1410

Recharge de caoutchouc

2 lb

T1445

Recharge de caoutchouc haute température

2 lb

T1455

Recharge de caoutchouc haute
température

2 lb
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À FROID

Asphalt Lute
Alliage léger de magnésium et d’aluminium. Système de
contreventement enveloppant, diamètre de 82’’ x 1 3/8’’, manche jaune
en aluminium anodisé pour plus de contrôle et facilité de nettoyage.
Disponible en 30’’, 36’’ et 42’’ de largeur.
POIDS

T1605

Lisseuse avec manche 30’’

3 lb

T1600

Lisseuse avec manche 36’’

4 lb

T1610

Lisseuse avec manche 42’’

5 lb

Asphalt Rake
Râteau solide construit d’une seule pièce
qui est idéal pour un usage intensif et les
revêtements d’asphalte à chaud. Manche
résistant en bois de 7 pieds. Le seul râteau à
double fixation pour plus de force.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1620

Râteau pour asphalte

7 lb

Heavy-Duty
Hand Tamper

Asphalt Shovels

Outil idéal pour les petits travaux de damage dans des
endroits difficilement accessibles. Construction en
acier avec une base de 3/8’’ x 8’’ x 8’’.

60
60

# DE PRODUIT DESCRIPTION

# DE PRODUIT DESCRIPTION

POIDS

T1650

17 lb

Dameur manuel ultrarésistant

Outil offrant les avantages d’une pelle
traditionnelle avec une excellente capacité de
ramassage. Manche de bois dur. Disponible avec
un manche en D ou un manche droit.
# DE PRODUIT DESCRIPTION

POIDS

T1670

36’’ avec manche en D

6 lb

T1680

44’’ avec manche droit

7 lb

Pulvérisateur à pompe manuelle de haute
qualité qui est conçu pour les apprêts pour
taches d’huile, scellants pour béton, produits
de cure et bien plus encore. Bandoulière
et embout inclus. Étuis pour l’embout et
l’extension. Disponible en formats de 3 et
3,5 gallons.
# DE PRODUIT DESCRIPTION

POIDS

T2310

3 gallons

11 lb

T2320

3,5 gallons

11 lb

Poils en acier au carbone pour un nettoyage en
profondeur durable. Balai très résistant idéal pour
les entrées et les stationnements.

Asphalt Shoes
Vos pieds resteront au frais, mais vous ne laisserez pas de traces sur l’asphalte !
Les couvre-chaussures d’asphalte de PaveMaster ont été
conçus pour aplatir et taper l’asphalte dans les endroits qui
ne sont pas accessibles aux rouleaux compresseurs. Que ce
soit devant ou derrière le finisseur, ces couvre-chaussures
vous permettent de répartir le poids de votre corps, sans
creuser des trous dans la surface.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T2045

Couvre-chaussures
d’asphalte de PaveMaster

4 lb

Super
Scraper
A.)

B.)

Racloir idéal pour les terrains de tennis et
stationnements. Outil léger et durable pour plus de
performance. Lames de rechange disponibles.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1950

A.) Super Scraper

7 lb

T1960

B.) Lames de rechange

2 lb

Pail Openers

# DE PRODUIT DESCRIPTION

POIDS

T1730

Balai sans manche

4 lb

T2010

Manche en bois de 6 pieds

2 lb

OUTILS/ACCESSOIRES

Carbon Steel
Street Broom

Chapin Sprayer

Polypropylene
Street Broom

Poils très résistants en polypropylène
pour une puissance de nettoyage
maximale.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1710

Balai sans manche

4 lb

T2010

Manche en bois de 6 pieds

2 lb

Oil Spot
Cleaning Broom

Ouvre-sceaux
en plastique
Ouvre-sceau/baril en
aluminium
Idéal pour ouvrir des sceaux en toute facilité. Il suffit d’accrocher l’outil sur le
couvercle du sceau et de le soulever. Disponible en aluminium coulé ou en plastique.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1905

Ouvre-sceau/baril en aluminium

1 lb

T1910

Plastique

1 lb

Outil idéal pour le nettoyage et l’élimination de taches d’huile
avant l’application d’un apprêt ou de scellant. Poils en acier
pour une puissance de nettoyage maximale. Outil idéal
pour le nettoyage et l’élimination de taches d’huile avant
l’application d’un apprêt ou de scellant. Poils en acier pour
une puissance de nettoyage maximale.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1750

Balai sans manche

3 lb

T2010

Manche en bois de 6 pieds

2 lb
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A.) DW-1000 est une roue de mesure
professionnelle de 12,5’’. Possibilité de
mesurer en pi/10e ou m/dm.
Caractéristiques :
• Roue alignée
• Palier à roulement fermé
• Pneu très adhérent
• Poignée-pistolet repliable haute tenue
• Dispositif de comptage avec système
d’entraînement par courroie pour une plus
grande durée de vie et facilité d’utilisation

A.)

B.) DW-RPO est une roue de mesure professionnelle
de 12,5’’. Mesure en pieds-dixièmes.
Caractéristiques :
• Dispositif de comptage garanti à vie
• Roue alignée
• Frein à gâchette

B.)

U.S. Tape DuraWheel:
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T2135

A.) DW-1000, pi/10e

6 lb

T2136

DW-1000, m/dm (métrique)

6 lb

T2137

B.) DW-PRO sans boîtier

6 lb

Les dispositifs de mesure de la distance FastMeasure se
montent facilement sur un tableau de bord. Ils sont conçus
pour aider les entrepreneurs à mesurer rapidement la distance
de stationnements, routes et services publics à des distances
accrues dans le confort de leur propre véhicule. FastMeasure se
monte aussi sur des ATV, scies à béton, routeurs, dispositifs de
marquage pour comptabiliser les travaux de manière fiable.
• Peu encombrant – 3’’ L x 1,5’’ H x 1,75’’ P
• Mesure en pieds ou en mètres
• Affiche en mi/h, km/h ou pieds par minute
• Très précis à des vitesses basses ou élevées
• Compteur remis à zéro très facilement
• Fonction maintien du décompte

FastMeasure Distance Device:
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

T2165

Dispositif de mesure de la distance FastMeasure

Rolatape

Measuring Wheels

C.)
B.)
A.)

A.)
B.)

Roues de mesure KESON :
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

T2170

A.) Roue de mesure RoadRunner 4’’

T2175

B.) Roue de mesure RoadRunner 12,5’’

T2180

C.) Roue de mesure Metal Pro 11,5’’

Roues de mesures fiables conçues pour les grandes
surfaces intérieures et extérieures.
A.) Modèle 32-30 RP – Diamètre de roue 11’’, manche
télescopique et dispositif de comptage de 1000 pieds.

D.) D.) Boîte de craies Giant :
D.)

B.) Modèle 32-300 RP – Construction en acier, diamètre
de roue 11’’, manche pliable et dispositif de comptage
de 1000 pieds.

Roues de mesure Rolatape :
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DESCRIPTION

POIDS

T2110

A.) Modèle 32-30 RP

4 lb

T2120

B.) Modèle 32-300 RP

4 lb

DESCRIPTION

T4780

Ligne 150 pieds

E.) Craie à marquer : bouteille de 12 oz

E.)

# DE PRODUIT

# DE PRODUIT

12 oz.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

T4785W

Craie – blanc – 12 oz

T4785Y

Craie – jaune – 12 oz

RESERVED
PARKING

EMPLOYEE
PARKING

NO
PARKING

RESERVED

VISITOR

PARKING

ONLY

NO
PARKING
LOADING
ZONE

ONLY

NO
TRUCKS

DO
NOT
BLOCK
DRIVE

NO
PARKING
TOW-AWAY
ZONE

OUTILS/ACCESSOIRES

Safety
Signs

Traffic Control Signs

Cône NON inclus
avec les panneaux de
sécurité

Panneaux qui se fixent
aisément sur des cônes de
signalisation en plastique.
Éclatants, très visibles et
durables. Dimension des
panneaux 10’’ x 12’’.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T2250

Attention aux travaux

1 lb

T2260

Goudron frais

1 lb

T2270

Flèche

1 lb

T2280

Passage interdit

1 lb

NO
PARKING
FIRE
LANE

Panneaux de signalisation en aluminium très
résistants dont la surface réfléchissante offre
un maximum de visibilité. Avec des trous
préalablement forés, les panneaux sont très
faciles à monter. Format rectangulaire de
12’’ x 18’’. Trois dimensions offertes pour les
panneaux d’arrêt.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T8010

Stationnement réservé (handicapé)

2 lb

T8020

Stationnement interdit

2 lb

T8025

Stationnement réservé

2 lb

T8030

Réservé aux visiteurs

2 lb

T8040

Stationnement réservé aux employés

2 lb

T8050

Stationnement interdit zone de chargement

2 lb

T8060

Ne pas bloquer le passage

2 lb

T8070

Stationnement interdit zone de remorquage

2 lb

T8080

Camions interdits (24’’ x 24’’)

2 lb

T8090

Réservé aux services d’incendie

2 lb

T8100

Panneau d’arrêt 24’’

5 lb

T8101

Panneau d’arrêt 30’’

5 lb

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T8102

Panneau d’arrêt 36’’

5 lb

T2330Y

Base jaune avec roues

24 lb

Base bleue avec roues

24 lb

Base rouge avec roues

24 lb

Ideal Shield®
Sign Base
• Gagner du temps sur l’installation. Aucun
ancrage dans le sol ou forage requis.
• Aucune retouche de peinture nécessaire.
• Se remplit avec du béton, eau ou sable.
• Couleurs : jaune, bleu ou rouge.

T8110

Poteau U en vert

16 lb

T2330B

T8120

Accessible aux fourgonnettes 12’’ x 16’’

1 lb

T2330R
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Parking Blocks & Speed Bumps
Park-It

Easy Rider

Parking Curbs

Speed Bumps

Extrémités
vendues
séparément

Dos-d’âne de très haute qualité en caoutchouc recyclé qui sont
idéaux pour réduire la vitesse sur les routes, stationnements
et garages intérieurs. Aucun risque de déformation, fissure,
effritement ou pourriture. Peinture jaune en polyuréthane pour
une excellente visibilité. Légers, faciles à manipuler et entreposer.
Méthodes d’installation : installer avec des crampons de fixation
sur des surfaces asphaltées, ou avec des tire-fonds et boucliers
sur des surfaces bétonnées (voir ci-dessous).

Dos-d’âne de très haute qualité en caoutchouc recyclé qui
sont idéaux pour délimiter les zones de stationnement afin de
protéger les véhicules et parois de stationnement et de garages.
Aucun risque de déformation, fissure, effritement ou pourriture.
Légers, faciles à manipuler et entreposer.
Méthodes d’installation : installer avec des crampons de
fixation sur des surfaces asphaltées, ou avec des tire-fonds et
boucliers sur des surfaces bétonnées (voir ci-dessous).
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T2430

3 pieds – 2 trous (jaune/noir)

20 lb

T2465

4 pieds – 3 trous

40 lb

T2435

6 pieds – 4 trous (jaune/noir)

40 lb

T2475

6 pieds – 4 trous

60 lb

T2431

3 pieds – 2 trous (bleu/blanc)

20 lb

T2466

Dos-d’âne et bouchon d’extrémité

12 lb

T2437

6 pieds – 4 trous (bleu/blanc)

40 lb

Parking Block & Speed Bump

Lag Bolt Assemblies
Chaque assemblage comprend un tire-fond, un ancrage
et deux rondelles. Disponible en 5,5’’ de longueur (pour
les dos-d’âne) et 8’’ de longueur (pour les blocs de
stationnement).

Parking Block & Speed Bump

Installation
Spikes

• Pour usage dans le béton
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# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T2447

Assemblage de tire-fonds de
5,5’’ (dos-d’âne)

1 lb

T2448

Assemblage de tire-fonds de
8’’ (dos-d’âne)

1 lb

•Pour usage dans l’asphalte
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T2441

Crampons de fixation de 14’’

1 lb

Post Sleeves

• Disponible en ¼’’ et 1/8’’ d’épaisseur de paroi
nominale
• Extrémité en forme de dôme, polyéthylène
à basse densité avec ultra-violets et additifs
antistatiques

OUTILS/ACCESSOIRES

Ideal Shield®

• Ruban d’installation inclus
• Manchons de 4-4 ½’’ et 6-6- 5/8’’

Épaisseur de paroi nominale ¼’’ x diamètre 4’’
(hauteur 52’’) :
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

T2450Y

Manchon jaune – ¼’’ – 4’’ diamètre

T2450R

Manchon rouge – ¼’’ – 4’’ diamètre

T2450B

Manchon bleu – ¼’’ – 4’’ diamètre

T2450G

Manchon vert – ¼’’ – 4’’ diamètre

T2450BK

Manchon noir – ¼’’ – 4’’ diamètre

T2450W

Manchon blanc – ¼’’ – 4’’ diamètre

T2450GY

Manchon gris – ¼’’ – 4’’ diamètre

Épaisseur de paroi nominale ¼’’ x diamètre 6’’
(hauteur 52’’) :

Épaisseur de paroi nominale 1/8’’ x diamètre 4’’
(hauteur 60’’) :
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

T2455Y

Manchon jaune – 1/8’’ – 4’’ diamètre

T2455R

Manchon rouge – 1/8’’ – 4’’ diamètre

T2455W

Manchon blanc – 1/8’’ – 4’’ diamètre

T2455B

Manchon bleu – 1/8’’ – 4’’ diamètre

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

T2451Y

Manchon jaune – ¼’’ – 6’’ diamètre

T2451R

Manchon rouge – ¼’’ – 6’’ diamètre

T2451B

Manchon bleu – ¼’’ – 6’’ diamètre

T2451G

Manchon vert – ¼’’ – 6’’ diamètre

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

T2451BK

Manchon noir – ¼’’ – 6’’ diamètre

T2456Y

Manchon jaune – 1/8’’ – 6’’ diamètre

T2451W

Manchon blanc – ¼’’ – 6’’ diamètre

T2456R

Manchon rouge – 1/8’’ – 6’’ diamètre

T2451GY

Manchon gris – ¼’’ – 6’’ diamètre

T2456W

Manchon blanc – 1/8’’ – 6’’ diamètre

T2456B

Manchon bleu – 1/8’’ – 6’’ diamètre

Épaisseur de paroi nominale 1/8’’ x diamètre 6’’
(hauteur 60’’) :

*Possibilité d’avoir des dimensions sur mesure. Téléphoner pour obtenir les prix et plus d’information.
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Disposable
Coveralls, Pants,
& Shoe Covers

Traffic
Cones
Contrôler la circulation avec des cônes de
signalisation orange vif en PVC durable.
Disponible en 12’’ et 18’’.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T2200

Cône de 12’’

3 lb

T2210

Cône de 18’’

4 lb

Caution
Tape

Très légers pour plus de confort. Solution économique et
jetable pour diminuer les coûts de vêtements de travail. Aspect
professionnel et propre.

Rouleau dans un boîtier pour entreposer et utiliser
facilement. Format de 1000 pieds.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T2300

Rouleau de 1000 pieds

3 lb

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T4815

Pantalons avec ceinture élastique - XL

1 lb

T4816

Pantalons avec ceinture élastique - XL

1 lb

T4810

Combinaisons - XL

1 lb

T4820

Combinaisons - XXL

1 lb

T4825

Couvre-chaussure

1 lb

Ply-Nine

Protective Skin Gel

Parking Lot
Protractor

Excellent protecteur contre les scellants
au goudron de houille. Il suffit d’appliquer
et de faire pénétrer dans la peau avant le
scellement. Tube de 5,5 oz.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

# DE PRODUIT DESCRIPTION

POIDS

T4900

Ply-Nine

1 lb

T4795

1 lb

Plyothol

Rapporteur d’angle

Pre-Marked
Layout Tape

Soulage et rafraîchit, en plus d’hydrater la
peau sèche. Tube de 5,5 oz.
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Solution simple et rapide pour
délimiter des angles de marquage.

L’outil idéal pour délimiter des marquages au
sol rapidement dans des stationnements. Cinq
modèles prémarqués offerts : stationnement droit
de 8’-6’’, 9’0’’ et 10’-0’’, stationnement 60 degrés
de 9’-10’’ et 10’-0’’. Longueur totale : 300 pieds.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T4910

Crème Plyothol

1 lb

T4790

Ruban de traçage

5 lb

Word Stencils

Pavement Marking Stencils

Tous les mots et phrases possibles
(stationnement interdit, réservé, arrêt, réservé
aux services d’incendie,etc.) ainsi qu’une
combinaison de tailles de lettres ou chiffres/
lettres.

Stationnement
Petit format

Pour calculer le PRIX, compter le nombre de
lettres et multiplier par le prix des lettres selon
la taille (exemple : pochoir STATIONNEMENT
INTERDIT de 12’’ = 9 lettres x 11,99$ la lettre =
107,91 pour le pochoir).
NOTE : pour calculer le prix, NE PAS COMPTER
les espaces entre les mots, virgules, points, traits
d’union ou tirets.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

T2700

3”

T2710

4”

T2720

5”

T2730

6”

T2740

8”

T2750

10”

T2760

12”

T2770

15”

T2780

18”

T2790

24” x 9”

T2800

24” x 12”

T2810

24” x 16”

T2820

30” x 9”

T2830

30” x 12”

T2840

30” x 16”

T2850

36” x 9”

T2860

36” x 12”

T2870

36” x 16”

T2880

42” x 12”

T2890

42” x 16”

T2900

48” x 12”

T2910

48” x 16”

T2920

60” x 12”

T2930

60” x 16”

T2940

72” x 16”

T2950
T2960

Intersection en 3
morceaux
Flèche courbe/flèche
droite

Stationnement
Grand format

Intersection en 2
morceaux
Flèche courbe

Intersection
en 1
morceau
Flèche droite

Ces pochoirs en plastique épais et résistant sont très bien adaptés aux besoins
des professionnels de l’industrie routière. Ils sont suffisamment légers pour
suivre la forme de la chaussée afin d’obtenir systématiquement des marquages
très précis. La surface antiadhésive prévient l’accumulation de matière pour une
plus grande facilité d’utilisation. Lorsque la peinture est sèche, il suffit de plier
légèrement le pochoir pour l’enlever de la surface.
# DE PRODUIT DESCRIPTION
FAUTEUIL ROULANT
T2500

Petit, 21 ½’’ H (conforme aux exigences du MT )

T2510

Moyen, 34’’ H (conforme aux exigences du MT)

T2520

Grand, 39’’ H (standard dans la plupart des régions, conforme aux
exigences du MT)

T2530

Intl &Calif./Alaska, 53 ½’’ H (conforme aux exigences du MT)

T2540

63’’ H (conforme aux exigences du MT)

T2550

72’’ H (conforme aux exigences du MT)

PISTES CYCLABLES
T2560

48’’ H (conforme à FHWA)

T2570

78’’ (conforme à FWHA)

PASSAGES PIÉTONS
T2580

52” H

FLÈCHES
T2590

Petit (2 morceaux), 1 droite, 1 courbe ; 42’’ au total chaque

T2600

Moyen (3 morceaux) 62’’ au total, 1 tête de flèche 30’’, 1 queue de
flèche droite 32’’, 1 ligne courbe 32’’

T2610

Large (3 morceaux) 84’’ au total, 1 tête de flèche 42’’, 1 queue de
flèche droite

84” x 16”

T2620

Flèche droite – 60’’ longueur (1 morceau)

96” x 16”

T2630

Flèche courbe – 60’’ longueur (1 morceau)

T2640

Flèche droite – 72’’ longueur (1 morceau)

T2650

Flèche courbe – 72’’ longueur (1 morceau)

T2690

Kit MCDONALD – 6 morceaux incluant MERCI 34’’, SERVICE AU
VOLANT et flèche entourée d’un cercle

SPÉCIAL :
Pochoir « École » en 3 morceaux conforme aux exigences
du ministère du Transport (120’’ – 32’’). 743,99$ pour le mot
entier.
Les lettres des pochoirs de mots de 48’’ à 96’’ sont vendues
séparément. Les lettres des pochoirs de 15’’ à 96’’ sont
ALLONGÉES et sont conçues pour être lues à un ANGLE DE
CONDUITE, là où les exigences du ministère du Transport
s’appliquent.

OUTILS/ACCESSOIRES

Stencils

POCHOIRS DE FLÈCHES CONFORMES NORMES FÉDÉRALES (routes et autoroutes)
T2660

Droite 10’ longueur (1 morceau, conforme aux exigences du MT-MUTCD)

T2670

Courbe 8’4’’ longueur (2 morceaux, conforme aux exigences du MT-MUTCD)

T2680

Ensemble flèche droite/courbe (3 morceaux) 12’9’’ longueur (conforme aux exigences du MT-MUTCD)
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ENDUITS ET SCELLANTS DE COLMATAGE APPLICABLES
OUTILS/ACCESSOIRES
À FROID
68
68

Alphabet
Stencil Sets
Lettres de a-Z en plusieurs dimensions.
• L’ensemble de 39 morceaux comprend : AA, B, CC, D, EE,
F, G, H, II, J, K, L, M, NN, OO, P, Q, RR, SS, T, U, V, W, Y,
Z, 2 espacements et deux extrémités.
• L’ensemble de 29 morceaux comprend les lettres de A-Z,
1 espace, 2 extrémités.
• Les ensembles de lettres d’alphabet peuvent se combiner
aux chiffres (jusqu’à 42’’ seulement. Après 48’’ ne pas
utiliser ensemble).
# DE
PRODUIT

DESCRIPTION

# DE
PRODUIT

DESCRIPTION

Number
Stencil Sets
• L’ensemble de 18 morceaux comprend : 00, 11, 22,
33, 44, 55, 6, 7, 8, 9 et deux espacements.
• L’ensemble de 18 morceaux comprend : 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et deux extrémités.
• Les ensembles de chiffres peuvent se combiner aux
lettres d’alphabet (jusqu’à 42’’ seulement. Après
48’’ ne pas utiliser ensemble).
# DE
PRODUIT

DESCRIPTION

# DE
PRODUIT

DESCRIPTION

4’’ hauteur, 2 1/2’’ largeur, 5/8’’
épaisseur du trait

30’’ hauteur, 9’’ largeur, 2’’ épaisseur du
trait

4’’ hauteur, 2 1/2’’ largeur, 5/8’’
épaisseur du trait

30’’ hauteur, 9’’ largeur, 2’’ épaisseur
du trait

T3080

T3410

T3930

Ensemble 18 morceaux

T4260

Ensemble 18 morceaux

Ensemble 12 morceaux

T4270

Ensemble 12 morceaux

T3090

Ensemble 39 morceaux
Ensemble 29 morceaux

T3420

Ensemble 39 morceaux
Ensemble 29 morceaux

T3940

5’’ hauteur, 3 ¼’’ largeur, 3/4’’ épaisseur
du trait

30’’ hauteur, 12’’ largeur, 3’’ épaisseur
du trait

5’’ hauteur, 3 ¼’’ largeur, 3/4’’
épaisseur du trait

30’’ hauteur, 12’’ largeur, 3’’ épaisseur
du trait

T3110

Ensemble 39 morceaux

T3440

Ensemble 39 morceaux

T3960

Ensemble 18 morceaux

T4290

Ensemble 18 morceaux

T3120

Ensemble 29 morceaux

T3450

Ensemble 29 morceaux

T3970

Ensemble 12 morceaux

T4300

Ensemble 12 morceaux

6’’ hauteur, 3 3/4’’ largeur, 1’’ épaisseur
du trait

30’’ hauteur, 16’’ largeur, 4’’ épaisseur
du trait

6’’ hauteur, 3 3/4’’ largeur, 1’’
épaisseur du trait

30’’ hauteur, 16’’ largeur, 4’’ épaisseur
du trait

T3140

Ensemble 39 morceaux

T3470

Ensemble 39 morceaux

T3990

Ensemble 18 morceaux

T4320

Ensemble 18 morceaux

T3150

Ensemble 29 morceaux

T3480

Ensemble 29 morceaux

T4000

Ensemble 12 morceaux

T4330

Ensemble 12 morceaux

8’’ hauteur, 5’’ largeur, 1 1/4’’ épaisseur
du trait

36’’ hauteur, 9’’ largeur, 2’’ épaisseur du
trait

8’’ hauteur, 5’’ largeur, 1 1/4’’
épaisseur du trait

36’’ hauteur, 9’’ largeur, 2’’ épaisseur
du trait

T3170

T3500

T4020

Ensemble 18 morceaux

T4350

Ensemble 18 morceaux

Ensemble 12 morceaux

T4360

Ensemble 12 morceaux

T3180

Ensemble 39 morceaux
Ensemble 29 morceaux

T3510

Ensemble 39 morceaux
Ensemble 29 morceaux

T4030

10’’ hauteur, 6’’ largeur, 1 5/8’’ épaisseur
du trait

36’’ hauteur, 12’’ largeur, 3’’ épaisseur
du trait

10’’ hauteur, 6’’ largeur, 1 5/8’’
épaisseur du trait

36’’ hauteur, 12’’ largeur, 3’’ épaisseur
du trait

T3200

Ensemble 39 morceaux

T3530

Ensemble 39 morceaux

T4050

Ensemble 18 morceaux

T4380

Ensemble 18 morceaux

T3210

Ensemble 29 morceaux

T3540

Ensemble 29 morceaux

T4060

Ensemble 12 morceaux

T4390

Ensemble 12 morceaux

12’’ hauteur, 9’’ largeur, 2’’ épaisseur
du trait

36’’ hauteur, 16’’ largeur, 4’’ épaisseur
du trait

12’’ hauteur, 9’’ largeur, 2’’ épaisseur
du trait

36’’ hauteur, 16’’ largeur, 4’’ épaisseur
du trait

T3230

Ensemble 39 morceaux

T3560

Ensemble 39 morceaux

T4080

Ensemble 18 morceaux

T4410

Ensemble 18 morceaux

T3240

Ensemble 29 morceaux

T3570

Ensemble 29 morceaux

T4090

Ensemble 12 morceaux

T4420

Ensemble 12 morceaux

15’’ hauteur, 9’’ largeur, 2’’ épaisseur
du trait

42’’ hauteur, 12’’ largeur, 3’’ épaisseur
du trait

15’’ hauteur, 9’’ largeur, 2’’ épaisseur
du trait

42’’ hauteur, 12’’ largeur, 3’’ épaisseur
du trait

T3260

Ensemble 39 morceaux

T3590

Ensemble 39 morceaux

T4110

Ensemble 18 morceaux

T4440

Ensemble 18 morceaux

T3270

Ensemble 29 morceaux

T3600

Ensemble 29 morceaux

T4120

Ensemble 12 morceaux

T4450

Ensemble 12 morceaux

18’’ hauteur, 9’’ largeur, 2’’ épaisseur
du trait

42’’ hauteur, 16’’ largeur, 4’’ épaisseur
du trait

18’’ hauteur, 9’’ largeur, 2’’ épaisseur
du trait

42’’ hauteur, 16’’ largeur, 4’’ épaisseur
du trait

T3290

Ensemble 39 morceaux

T3620

Ensemble 39 morceaux

T4140

Ensemble 18 morceaux

T4470

Ensemble 18 morceaux

T3300

Ensemble 29 morceaux

T3630

Ensemble 29 morceaux

T4150

Ensemble 12 morceaux

T4480

Ensemble 12 morceaux

24’’ hauteur, 9’’ largeur, 2’’ épaisseur
du trait

48’’ hauteur, 12’’ largeur, 3’’ épaisseur
du trait

24’’ hauteur, 9’’ largeur, 2’’ épaisseur
du trait

48’’ hauteur, 12’’ largeur, 3’’ épaisseur
du trait

T3320

Ensemble 39 morceaux

T3650

Ensemble 39 morceaux

T4170

Ensemble 18 morceaux

T4500

Ensemble 18 morceaux

T3330

Ensemble 29 morceaux

T3660

Ensemble 29 morceaux

T4180

Ensemble 12 morceaux

T4510

Ensemble 12 morceaux

24’’ hauteur, 12’’ largeur, 3’’ épaisseur
du trait

48’’ hauteur, 16’’ largeur, 4’’ épaisseur
du trait

24’’ hauteur, 12’’ largeur, 3’’ épaisseur
du trait

48’’ hauteur, 16’’ largeur, 4’’ épaisseur
du trait

T3350

Ensemble 39 morceaux

T3680

Ensemble 39 morceaux

T4200

Ensemble 18 morceaux

T4530

Ensemble 18 morceaux

T3360

Ensemble 29 morceaux

T3690

Ensemble 29 morceaux

T4210

Ensemble 12 morceaux

T4540

Ensemble 12 morceaux

24’’ hauteur, 16’’ largeur, 4’’ épaisseur
du trait

24’’ hauteur, 16’’ largeur, 4’’ épaisseur
du trait

T3380

Ensemble 39 morceaux

T4230

Ensemble 18 morceaux

T3390

Ensemble 29 morceaux

T4240

Ensemble 12 morceaux

OUTILS/ACCESSOIRES

Playground Stencils

(voir au bas de la page
pour plus d’information
sur les prix)
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

T2505

Terrain de basketball – Clé uniquement, 6
morceaux

T2515

Terrain de basketball – 19’, arc et lignes des 3
points, 5 morceaux

T2525

Marelle 7’ 6’’ x 24’’

T2535

Marelle 108’’ x 104’’

T2555

Carte des États-Unis 19’ x 30’ – lignes segmentées 2’’ d’épaisseur

POLYÉTHYLÈNE RÉUTILISABLE 19’’ X 30’’ X 1/16’’

Shuffle Board
Stencils
Dimensions respectant les normes nationales.
• 10’ x 6’ (3 morceaux)

Running Track Stencils
Ensemble comprend :
• Chiffres romains de 1 à 8, 36’’ h x 24’’ l
• Départ, haie, échange, accélération

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

T3010

Ensemble de pochoirs de jeu de palets

T3000

Ensemble de pochoirs de piste d’athlétisme

69

™

ColorPlus System

ENDUITS ET SCELLANTS DE COLMATAGE
REVÊTEMENTS
APPLICABLESSPORTIFS
À FROID
70
70

VERT FORÊT
VERT PÂLE

CRÉDIT LEED *SRI=31

VERT FONCÉ

BEIGE

BRUN

ROUGE

CRÉDIT LEED *IRS=36

MARON

MAUVE TOURNOIS

GRIS

BLEU

Revêtements sportifs 100% acrylique
pour les terrains de tennis, basketball et
terrains multifonctionnels. S’appliquent
sur de l’asphalte, du béton et des surfaces
existantes en acrylique.

BLEU PÂLE

GRIS TOURTERELLE

CRÉDIT LEED *IRS =33

BLEU GLAÇON

CRÉDIT LEED *IRS =62

GRÈS

CRÉDIT LEED *IRS=46

Utilisations :
• Terrains de tennis et autres sports de
raquette
• Terrains de basketball
• Terrains de jeu et cours de récréation
• Aires récréatives en asphalte ou béton
• Terrains multifonctionnels

Système ColorPlus
Épaisseur :
Env. 35-40 mils

1 couche – surfactant acrylique
2 couches - couleur

ORANGE

JAUNE
Note : en raison des limitations d’impression, la couleur
peut varier de celle du produit réel. Veuillez contacter votre
représentant SealMaster pour obtenir un échantillon de
couleur plus juste.
*L’indice de réflectance solaire représente le pourcentage
d’énergie solaire qui est réfléchi par une surface. Ces couleurs
sont admissibles à une certification LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) conformément à la
section SS, crédit 7.1 : Aménagement du site visant à réduire
les ilots de chaleur : éléments autres que les toitures. Pour
plus d’information, aller à www.usgbc.org ou contacter un
professionnel agréé LEED.

Le système ColorPlus comprend un concentré neutre 100%
acrylique (disponible avec ou sans sable) et la dispersion
pigmentaire ColorPlus. Le système est remarquable parce que
2 gallons seulement de dispersion pigmentaire ColorPlus vous
permettent de colorer 30 gallons du concentré neutre Neutral
Concentrate.
FACILITÉ DE MÉLANGE : ColorPlus est une dispersion
pigmentaire très concentrée qui se disperse dans le concentré
neutre Neutral Concentrate. Grâce à notre technologie brevetée,
le pigment se disperse entièrement avec un minimum de
mélange.

REVÊTEMENTS SPORTIFS

Neutral Concentrate™
Émulsion très performante 100% acrylique
conçue pour résister aux intempéries.
Disponible avec ou sans sable, le
concentré neutre Neutral Concentrate peut
aussi servir surfactant acrylique et d’enduit
protecteur.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

Sq. Ft.

POIDS

COVERAGE

C1360K

Tonneau de 30 gallons

5400

305 lb

C1360D

Baril de 55 gallons

9900

570 lb

C1360T

Bac de 275 gallons

49500

2 875 lb

C1360B

Prix en vrac disponible sur demande

Procédé de mélange :

ColorPlus
Pigment Dispersion
™

		

Dispersion pigmentaire très concentrée
qui a été conçue pour se mélanger
entièrement et facilement au concentré
neutre Neutral Concentrate.

Utilisé comme couche de couleur :
Neutral Concentrate
Eau
Dispersion pigmentaire ColorPlus
Sable (sable fin, granulométrie 80-100
Utilisé comme surfactant acrylique :
Neutral Concentrate
Eau
Sable (sable fin, granulométrie 50-60)

55 gallons
28-33 gallons
4 gallons
400 lb
55 gallons
30-33 gallons
jusqu’à 600 lb

Exigences matérielles (recouvrement – 180 pi.ca/gal.) :

Utilisé comme couche de couleur :
0,05 à 0,07 gallon par verge carrée par couche
Utilisé comme surfactant acrylique :
0,07 à 0,09 gallon par verge carrée par couche

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

C1374G

Vert forêt – sceau 1 gal.

17 lb

C1372G

Vert pâle– sceau 1 gal.

17 lb

C1373G

Vert foncé– sceau 1 gal.

17 lb

C1378G

Beige– sceau 1 gal.

17 lb

C1382G

Brun– sceau 1 gal.

17 lb
17 lb

RECOUVREMENT
PI.CA.

POIDS

Rouge– sceau 1 gal.

# DE
PRODUIT

DESCRIPTION

C1370G
C1386G

Marron– sceau 1 gal.

17 lb

C1365K

Tonneau de 30 gallons

3750

390 lb

C1388G

Mauve tournoi – sceau 1 gal.

17 lb

C1365D

Baril de 55 gallons

6875

660 lb

C1380G

Gris– sceau 1 gal.

17 lb

C1384G

Bleu– sceau 1 gal.

17 lb

C1385G

Bleu pâle– sceau 1 gal.

17 lb

C1399G

Gris tourterelle– sceau 1 gal.

17 lb

C1383G

Bleu glaçon– sceau 1 gal.

17 lb

C1389G

Grès– sceau 1 gal.

17 lb

C1379G

Orange – sceau 1 gal.

17 lb

C1390G

Jaune– sceau 1 gal.

17 lb

Neutral Concentrate™ with Sand

Note : Neutral Concentrate avec sable n’est pas disponible en bac de 275 gallons.

C1365B

Prix en vrac disponible sur demande

Procédé de mélange :

Utilisé comme couche de couleur :
Neutral Concentrate avec sable
Eau
Dispersion pigmentaire ColorPlus

30 gallons
12 gallons
2 gallons

Exigences matérielles (recouvrement – 125 pi.ca/gal.) :

Utilisé comme couche de couleur :
0,05 à 0,07 gallon par verge carrée par couche
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ProCushion System

ENDUITS ET SCELLANTS DE COLMATAGE
REVÊTEMENTS
APPLICABLESSPORTIFS
À FROID
72
72

VERT FORÊT
VERT PÂLE

CRÉDIT LEED *SRI=31

VERT FONCÉ

BEIGE

BRUN

ROUGE

CRÉDIT LEED *IRS=36

MARON

White Line Paint

Color Coat
Resurfacer
Base

MAUVE TOURNOIS

GRIS

BLEU

BLEU PÂLE

Revêtement sportif amortissant 100%
acrylique pour les terrains de tennis, de
basketball et autres aires récréatives.

GRIS TOURTERELLE

CushionMaster I et II contiennent du
caoutchouc recyclé post-consommation.

CRÉDIT LEED *IRS =33

BLEU GLAÇON

White Line Paint

CRÉDIT LEED *IRS =62
Color Coat

GRÈS

CRÉDIT LEED *IRS=46

CushionMaster I
CushionMaster II

ORANGE

Resurfacer
Base

JAUNE
Note : en raison des limitations d’impression, la couleur
peut varier de celle du produit réel. Veuillez contacter votre
représentant SealMaster pour obtenir un échantillon de
couleur plus juste.
*L’indice de réflectance solaire représente le pourcentage
d’énergie solaire qui est réfléchi par une surface. Ces couleurs
sont admissibles à une certification LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) conformément à la
section SS, crédit 7.1 : Aménagement du site visant à réduire
les ilots de chaleur : éléments autres que les toitures. Pour
plus d’information, aller à www.usgbc.org ou contacter un
professionnel agréé LEED.

Utilisations :
• Terrains de tennis et basketball
• Aires récréatives ou terrains de jeu où les
usagers portent des chaussures de tennis
• Pistes de marche/course
• Asphalte, béton ou surfaces existantes en
acrylique

- Caoutchouc fin
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

Sq. Ft.

COVERAGE

POIDS

C1450P

Sceau de 5 gallons

450

50 lb

C1450K

Tonneau de 30 gallons

2700

290 lb

C1450D

Baril de 55 gallons

4950

550 lb

Procédé de mélange :
CushionMaster I
Eau

10 gallons
3 gallons

REVÊTEMENTS SPORTIFS

CushionMaster™ I

Exigences matérielles (recouvrement – 90 pi.ca/gal.) :

0,10 gallon par verge carrée par couche (0,20 		
gallon par verge carrée pour deux couches)

CushionMaster™ II
- Caoutchouc épais
Le Système ProCushion de SportMaster se compose de plusieurs
couches d’acrylique flexible, remplies de granules de caoutchouc
pour l’absorption des chocs et un effet amortissant, sans nuire au
rebondissement de la balle. Le système contient des élastomères
acryliques pour réduire le durcissement des couches, ce qui permet
de ressentir l’effet amortissant après plusieurs années et cycles de
revêtement.
Pour obtenir le résultat désiré, on ajoute plusieurs couches des
composants uniques suivants entre le surfactant acrylique et le
revêtement teinté :

CushionMaster II -

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

Sq. Ft.

POIDS

C1460P

Sceau de 5 gallons

300

50 lb

C1460K

Tonneau de 30 gallons

1800

290 lb

C1460D

Baril de 55 gallons

3330

550 lb

Procédé de mélange :
CushionMaster II
Eau

CushionMaster Neutral Base -

Couches de
surfactant acrylique élastomère. Mélanger avec la dispersion
pigmentaire ColorPlus pour obtenir la couleur désirée. Contient de
l’acrylique breveté ce qui offre la même flexibilité que le système
CushionMaster.

Plusieurs alternatives de système CushionMaster pour répondre à vos besoins :

ProCushion - Économique ProCushion - Standard

ProCushion - Premium

Épaisseur : env. 75-80 mils

Épaisseur : env.
105-110 mils

Épaisseur : env.
140-145 mils

Surfactant acrylique – 1
couche

Surfactant acrylique – 1
couche

Surfactant acrylique – 1
couche

CushionMaster II – 2 couches

CushionMaster II – 3 couches

CushionMaster II – 5 couches

CushionMaster I – 1 couche

CushionMaster I – 2 couches

CushionMaster I – 2 couches

Couleur CushionMaster – 2
couches

Couleur CushionMaster – 2
couches

Couleur CushionMaster – 2
couches

10 gallons
3 gallons

Exigences matérielles (recouvrement – 60 pi.ca/gal.) :

0,15 gallon par verge carrée par couche (0,45 		
gallon par verge carrée pour deux couches)

Couches de base remplies de
particules de caoutchouc épais pour une finition dense et robuste.

CushionMaster I - Couches supérieures fortifiées avec
des particules de caoutchouc pour une finition lisse et préparer la
surface quand on y ajoute un revêtement teinté

COVERAGE

CushionMaster™ Neutral Base
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

Sq. Ft.

POIDS

C1455P

Sceau de 5 gallons

900

48 lb

C1455K

Tonneau de 30 gallons

5400

305 lb

C1455D

Baril de 55 gallons

9900

570 lb

Procédé de mélange :

COVERAGE

Base neutre CushionMaster
Eau
Dispersion pigmentaire ColorPlus
Sable

55 gallons
28-33 gallons
4 gallons
400 lb

Exigences matérielles (recouvrement – 180 pi.ca/gal.)

0,05 à 0,07 gallon par verge carrée par couche.
Minimum de deux couches recommandé.
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SportMaster System
®

ENDUITS ET SCELLANTS DE COLMATAGE
REVÊTEMENTS
APPLICABLESSPORTIFS
À FROID
74
74

VERT FORÊT
VERT PÂLE

CRÉDIT LEED *SRI=31

VERT FONCÉ

BEIGE

BRUN

ROUGE

CRÉDIT LEED *IRS=36

MARON

GRIS

BLEU

Note : en raison des limitations d’impression, la couleur
peut varier de celle du produit réel. Veuillez contacter votre
représentant SealMaster pour obtenir un échantillon de
couleur plus juste.
*L’indice de réflectance solaire représente le pourcentage
d’énergie solaire qui est réfléchi par une surface. Ces
couleurs sont admissibles à une certification LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design)
conformément à la section SS, crédit 7.1 : Aménagement
du site visant à réduire les ilots de chaleur : éléments autres
que les toitures. Pour plus d’information, aller à www.
usgbc.org ou contacter un professionnel agréé LEED

Revêtement de couleur 100% acrylique pour
les terrains de tennis, pistes d’athlétisme et
terrains multifonctionnels.

White Line Paint

Color Coat
Resurfacer
Base

Utilisations :

• Terrains de tennis et basketball
• Aires récréatives ou terrains de jeu où les
usagers portent des chaussures de tennis
• Pistes de marche/course
• Asphalte, béton ou surfaces existantes en
acrylique

Émulsion 100% acrylique conçue pour être mélangée sur place avec du sable
de silice et de l’eau. Revêtement teinté idéal pour les terrains de tennis, de
basketball et autres surfaces pavées. Minimum de deux couches recommandé.
Utiliser de préférence avec le concentré de couleur un sable ultra fin d’une
granulométrie de 80-100. Appliquer avec un racloir en caoutchouc mou.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

RECOUVREMENT
PI.CA.

POIDS

C1030P

Vert forêt

900

48 lb

C1030K

Vert forêt

5400

305 lb

C1030D

Vert forêt

9900

570 lb

C1050P

Vert pâle

900

48 lb

C1050K

Vert pâle

5400

305 lb

C1050D

Vert pâle

9900

570 lb

C1082P

Vert foncé

900

48 lb

C1082K

Vert foncé.

5400

305 lb

C1082D

Vert foncé

9900

570 lb

C**P

Sceau de 5 gallons

900

48 lb

C**K

Tonneau de 30 gallons

5400

305 lb

C**D

Baril de 55 gallons

9900

570 lb

**Numéros de produits et couleurs :
• Beige - C1000
• Brown - C1020
• Maroon - C1060
• Gray - C1040

REVÊTEMENTS SPORTIFS

Color Concentrate™

• Red - C1070
• Blue - C1010

Procédé de mélange :
Color Concentrate
55 gallons
Eau
28-33 gallons
Sable
400
Exigences matérielles (recouvrement – 180 pi.ca/gal.) :
0,15 gallon par verge carrée par couche (0,45 			
gallon par verge carrée pour deux couches)

Ready-Mix Color

Color Concentrate™ with Sand

Ready-Mix Color est idéal pour les
équipes d’entretiens et les bricoleurs.
Contient déjà du sable et de l’eau. Il
suffit de mélanger, verser et d’appliquer
avec un racloir en caoutchouc mou.
Disponible en 9 couleurs standard.

Semblable à notre concentré standard, mais le sable y est déjà ajouté.
Color Concentrate avec sable vous évite la tâche pénible d’avoir à
choisir le bon type de sable. Facile à utiliser, il suffit d’ajouter de
l’eau et d’appliquer avec un racloir en caoutchouc mou. 9 couleurs
standards offertes. Formats de 5, 30 et 55 gallons
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

RECOUVREMENT
PI.CA.

POIDS

C1130P

Vert forêt

625

66 lb

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

RECOUVREMENT
PI.CA.

POIDS

C1130K

Vert forêt

3750

390 lb

C1230P

Vert forêt

375

60 lb

C1130D

Vert forêt

6875

660 lb

C1250P

Vert pâle

375

60 lb

C1150P

Vert pâle

625

66 lb

C1282P

Vert foncé

375

60 lb

C1150K

Vert pâle

3750

390 lb

C1200P

Beige

375

60 lb

C1150D

Vert pâle

6875

660 lb

C1220P

Brun

375

60 lb

C1182P

Vert foncé

625

66 lb

C1270P

Rouge

375

60 lb

C1182K

Vert foncé.

3750

390 lb

C1260P

Marron

375

60 lb

C1182D

Vert foncé

6875

660 lb

C1240P

Gris

375

60 lb

C**P

Sceau de 5 gallons

625

66 lb

60 lb

C**K

Tonneau de 30 gallons

3750

390 lb

C**D

Baril de 55 gallons

6875

660 lb

C1210P

Bleu

375

Note : en raison des limitations d’impression, la couleur peut varier de celle du
produit réel. Veuillez contacter votre représentant SealMaster pour obtenir un
échantillon de couleur plus juste.

Procédé de mélange :

Utiliser tel quel. Ne pas diluer. Il suffit de mélanger,
de verser et d’appliquer

Exigences matérielles (recouvrement – 75 pi.ca/gal.) :

0,12 à 0,15 gallon par verge carrée par couche.
Minimum de deux couches recommandé.

**Numéros de produits et couleurs :
• Beige - C1100
• Brown - C1120
• Maroon - C1160
• Gray - C1140
Procédé de mélange :
Color Concentrate avec sable
Eau

• Red - C1170
• Blue - C1110
30 gallons
12 gallons

Exigences matérielles (recouvrement – 125 pi.ca/gal.) :
0,07 à 0,09 gallon par verge carrée par couche. Minimum de deux
couches recommandé.
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SportMaster ® Resurfacers
Conçus pour lisser et mettre à la
surface à niveau avant d’appliquer
un revêtement de couleur
Formulation 100% acrylique ou à base d’asphalte.
Les surfactants SportMaster peuvent servir pour le
revêtement de surface ou le colmatage de fissures.

SURFACTANT NOIR

Acrylic Resurfacer
LE SURFACTANT ULTIME POUR LES TERRAINS DE TENNIS !

SURFACTANT
NEUTRE

• 100% acrylique
• Disponible en noir ou neutre
• Sert de revêtement ou d’enduit de colmatage
• Disponible avec sable (Surfactant acrylique avec sable)
# DE
PRODUIT

DESCRIPTION

RECOUVREMENT
PI.CA.

POIDS

C1300P

Noir – Sceau de 5 gallons

625

48 lb

C1300K

Noir – Tonneau de 30
gallons

3750

280 lb

C1300D

Noir – Baril de 55 gallons

6875

525 lb

C1300B

Prix au vrac disponible sur demande.

C1310P

Neutre – Sceau de 5 gallons

625

48 lb

C1310K

Neutre – Tonneau de 30
gallons

3750

280 lb

C1310D

Neutre – Baril de 55 gallons

6875

525 lb

C1310B

Prix au vrac disponible sur demande.

Procédé de mélange :

Surfactant acrylique
Eau
Sable (granulométrie 50-60)

55 gallons
33 gallons
800 lb

Exigences matérielles (recouvrement – 125 pi.ca/gal.) :

0,07 à 0,09 gallon par verge carrée par couche.

Acrylic Resurfacer
with Sand
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

RECOUVREMENT
PI.CA.

POIDS

C1330P

Noir – Sceau de 5
gallons

400

73 lb

C1330K

Noir – Tonneau de
30 gallons

2400

435 lb

C1330D

Noir – Baril de 55
gallons

4400

785 lb

Procédé de mélange :

Surfactant acrylique avec sable
Eau

30 gallons
12 gallons

Exigences matérielles (recouvrement – 80 pi.ca/gal.) :

0,11 à 0,13 gallon par verge carrée par couche.

LevelMaster™
SURFACTANT À BASE D’ASPHALTE
• IMPORTANT : LevelMaster ne devrait pas être utilisé sur des
terrains de sport qui ont été exposés à des températures sous
le point de congélation (climats nordiques).
• Non recommandé pour les terrains de tennis qui ont déjà été
recouverts d’un enduit.
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# DE
PRODUIT

DESCRIPTION

RECOUVREMENT
PI.CA.

POIDS

C1400P

Sceau de 5 gallons

450

58 lb

C1400D

Baril de 55 gallons

4400

590 lb

C1400B

Prix au vrac disponible sur demande.

Procédé de mélange :
LevelMaster
Eau
Sable (granulométrie 50-60)

55 gallons
16 gallons
300 lb

Exigences matérielles (recouvrement – 90 pi.ca/gal.) :

0,10 à 0,13 gallon par verge carrée par couche.

REVÊTEMENTS SPORTIFS

SportMaster® Patching &
Crack Filling Materials

Acrylic Patch Binder
Liant liquide 100% acrylique conçu pour être mélangé sur
place avec du sable et ciment. Idéal pour mettre à niveau et
remplir les dénivellations jusqu’à /2’’ de profondeur sur des
terrains de tennis et autres terrains de sport. NOTE : règles pour
le colmatage de fissures disponibles à la p. 84.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

C1480P

Sceau de 5 gallons

47 lb

C1480K

Tonneau de 30 gallons

280 lb

C1480D

Baril de 55 gallons

500 lb

Procédé de mélange :
Liant acrylique pour fissures
Sable
Ciment
Eau

3,5 gallons
100 lb
15-20 lb
jusqu’à 0,5 gallon si nécessaire

NOTE : bien mélanger le sable sec et le ciment avant d’ajouter
le liant acrylique pour fissures.

Exigences matérielles (recouvrement) :

Un gallon produit suffisamment de liant (quand il est mélangé
avec du ciment et du sable) pour remplir 0,86 verges carrées
(environ 7,75 pieds carrés) à ¼’’ de profondeur.

CrackMagic™

Enduit 100% acrylique pour le colmatage des fissures qui
s’applique à la truelle. Fortifié au sable pour le colmatage de
fissures jusqu’à 1’’ sur des terrains de tennis et autres terrains
de sport. Disponible en rouge, vert, bleu ou neutre. Boîtes de 4
sceaux de 1 gallon ou vendu séparément.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

Voir en-dessous**

Sceau de 1 gallon

17 lb

**Numéros de produit et couleurs :
• Neutral - C1520G
• Green - C1500G

NOUVELLE COULEUR
• Red - C1510G • Blue - C1515G

Procédé de mélange :

Utiliser tel quel. Ne pas diluer.

Exigences matérielles (recouvrement) :

Un gallon recouvre environ 75-150 pieds carrés selon la
profondeur et largeur des fissures.

CourtFlex™
Crack
Sealant
Scellant élastomère 100%
acrylique conçu pour
le colmatage de fissures
jusqu’à ½’’ de large.
Flexible jusqu’à -10F.
Disponible en rouge,
vert ou neutre. Boîte
de 6 gallons ou vendu
séparément.

Enduit de colmatage élastomère
100% acrylique très résistant. Flexible
à des températures en dessous du
point de congélation. Disponible
en rouge, vert ou neutre. Boîte de 4
sceaux ou vendu séparément.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

Voir en-dessous**

1 gallon

10 lb

**Numéros de produit et couleurs :
• Neutral - C1590G
• Green - C1570G

Acrylic Crack Patch

• Red - C1580G

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

Voir en-dessous**

Bidon de 1 gallon

10 lb

**Numéros de produit et couleurs :
• Neutral - C1560G
• Green - C1540G

• Red - C1550G

Procédé de mélange

Procédé de mélange :

Exigences matérielles (recouvrement) :

Exigences matérielles (recouvrement) :

Utiliser tel quel. Ne pas diluer.
Un gallon recouvre environ 75-150 pieds carrés selon la
profondeur et largeur des fissures.

Utiliser tel quel. Ne pas diluer.
Un gallon recouvre environ 75-150 pieds carrés selon la
profondeur et largeur des fissures.

77

ENDUITS ET SCELLANTS DE COLMATAGE
REVÊTEMENTS
APPLICABLESSPORTIFS
À FROID

T/C White Line Paint
Peinture pour lignes 100% acrylique à base aqueuse très
pigmentée. Une seule couche suffit. Gallons faciles à utiliser
avec bec verseur ou sceaux de 5 gallons. Disponible sans ou
avec sable (texturé). NOTE : voir l’appareil de rubanage linéaire
à la p. 84.
DESCRIPTION

POIDS

C1600G

Bidon de 1 gallon

12 lb

C1600P

Sceau de 5 gallons

60 lb

C1620G

Gallon (texturé)

13 lb

C1620P

Sceau de 5 gallons (texturé)

65 lb

Procédé de mélange :

Utiliser tel quel. Ne pas diluer.

Exigences matérielles (recouvrement) :
500-600 pieds de lignes de 2’’ par gallon.

Black Dispersion

Stripe
Rite™
PRODUIT IDÉAL POUR OBTENIR DES LIGNES NETTES !
Émulsion d’apprêt 100% acrylique restant claire au séchage qui
s’applique avant la peinture pour lignes T/C pour remplir les
petits espaces entre le ruban de marquage et la surface. Lignes
très nettes et précises garanties.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

C1610G

Bidon de 1 gallon

10 lb

C1610P

Sceau de 5 gallons

47 lb

Teinte au latex conçue pour les pistes
d’athlétisme revêtues de latex ou
caoutchouc. Pour des couleurs autres que
le noir, utiliser les dispersions de pigment
ColorPlus (p. 71).
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

C1660G

Noir - Gallon

11 lb

C1660P

Noir - Sceau de 5 gallons

53 lb

C1660D

Noir – Baril de 55 gallons

590 lb

Procédé de mélange
Utiliser tel quel. Ne pas diluer.

Procédé de mélange :

Exigences matérielles (recouvrement) :
500-600 pieds de lignes de 2’’ par gallon.

Exigences matérielles (recouvrement) :

1 gallon de pigment pré-dispersé pour 55 gallons de latex.
1 gallon pour 55 gallons de latex.

SportWax™
Clear Coat

Acrylic
Adhesion
Promoter
Émulsion d’apprêt 100% acrylique conçue pour promouvoir
l’adhérence de revêtements et produits de réparation. Appliquer
avec un pulvérisateur, rouleau ou pinceau.

Finition 100% acrylique restant claire
au séchage conçue pour les terrains de
tennis, de basketball et bien plus encore.
Prolonge la durée de vie des revêtements
de surface. Appliquer avec un racloir, applicateur
en laine d’agneau ou pulvérisateur. La finition
incolore SportWax est prête à l’emploi.

# DE
PRODUIT

DESCRIPTION

RECOUVREMENT
PI.CA.

POIDS

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

RECOUVREMENT
PI.CA.

POIDS

C1650P

Sceau de 5 gallons

1250

46 lb

C1850P

Sceau de 5 gallons

1250

46 lb

C1650K

Tonneau de 30 gallons

7500

270 lb

C1850K

7500

270 lb

C1650D

Baril de 55 gallons

13750

510 lb

Tonneau de 30
gallons

C1850D

Baril de 55 gallons

13750

510 lb

Procédé de mélange
Utiliser tel quel. Ne pas diluer.
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# DE PRODUIT

Exigences matérielles (recouvrement) :
200-300 pieds carrés par gallon.

Procédé de mélange
Utiliser tel quel. Ne pas diluer.
Exigences matérielles (recouvrement) :
200-300 pieds carrés par gallon.

VERT FORÊT

Utilisations :
• Patin à roues alignées,
planche à roulette et autres
sports à roulettes
• Jeux de palets
• Cours de récréation, terrains
de jeu, basketball, etc.
• Aires multifonctionnelles ou
surfaces avec beaucoup de
passage

VERT PÂLE

CRÉDIT LEED *SRI=31

VERT FONCÉ

BEIGE

SkateMaster
Épaisseur :
Env. 40-45 mils

BRUN

1 couche – surfactant acrylique
2 couches : SkateMaster

ROUGE

CRÉDIT LEED *IRS=36

Revêtement 100% acrylique hautement
performant conçu pour les pistes de patin à
roues alignées, les parcs de planche à roulette
ou les terrains de jeu avec beaucoup de passage
nécessitant une surface durable.

Le système SkateMaster comprend les
produits suivants :

MARON
MAUVE TOURNOIS

GRIS

Acrylic Resurfacer - (Neutral)™

BLEU

SkateMaster™

(2-3 couches) base neutre à laquelle on ajoute la dispersion pigmentaire
ColorPlus pour obtenir un revêtement de couleur (teintes standard ColorPlus).

BLEU PÂLE

Neutral SkateMaster™

GRIS TOURTERELLE

# DE
PRODUIT

DESCRIPTION

RECOUVREMENT
PI.CA

POIDS

CRÉDIT LEED *IRS =33

C1800K

Tonneau de 30 gallons

4500

305 lb

BLEU GLAÇON

C1800D

Baril de 55 gallons

8250

520 lb

Procédé de mélange :

SkateMaster neutre
Dispersion pigmentaire (voir p.71)

CRÉDIT LEED *IRS =62

GRÈS
55 gallons
4 gallons

CRÉDIT LEED *IRS=46

ORANGE
Exigences matérielles (recouvrement – 180 pi.ca/gal.)

0,06 à 0,08 gallons par verge carrée par couche (0,12 à
0,16 gallons par verge carrée pour deux couches).

Note: possibilité d’ajouter jusqu’à 8 lb de sable (granulométrie
80-100) à SkateMaster pour des surfaces multifonctionnelles.

JAUNE
Note : en raison des limitations d’impression, la
couleur peut varier de celle du produit réel. Veuillez
contacter votre représentant SealMaster pour obtenir
un échantillon de couleur plus juste.

™

(1-2 couches) pour combler les trous dans la surface et pour obtenir
suffisamment de texture avant d’appliquer le revêtement SkateMaster.

REVÊTEMENTS SPORTIFS

Conçu pour le patin à
roues alignées

SkateMaster System

High
Performance
Surface Coating
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VERT FORÊT

VERT PÂLE

CRÉDIT LEED *SRI=31

DARK GREEN

BEIGE

BRUN

ROUGE

CRÉDIT LEED *IRS=36

MARON

MAUVE TOURNOIS

GRIS

BLEU

Revêtements 100%
acrylique pour les pistes
d’athlétisme et autres
surfaces récréatives.

BLEU PÂLE

GRIS TOURTERELLE

CRÉDIT LEED *IRS =33

BLEU GLAÇON

CRÉDIT LEED *IRS =62

TrackMaster Plus
Resurfacer
(Optional)
Base

GRÈS

CRÉDIT LEED *IRS=46

Utilisations :

ORANGE
TrackMaster Plus

NOIR

Épaisseur :
Env. 50-55 mils

1 couche – surfactant acrylique
2 couches : TrackMaster Plus
Note : en raison des limitations
d’impression, la couleur peut varier de celle
du produit réel. Veuillez contacter votre
représentant SealMaster pour obtenir un
échantillon de couleur plus juste.

• Pistes de marche
course, pistes
d’athlétisme d’écoles
secondaires
• Revêtement de pistes
en asphaltecaoutchouté
• Asphalte, béton ou
surfaces existantes en
acrylique

Émulsion de première qualité 100% acrylique et fortifiée
aux particules de caoutchouc qui est conçue pour
les pistes d’athlétisme en latex/asphalte caoutchouté.
TrackMaster Plus est disponible dans les couleurs de la
gamme ColorPlus. Contient des granules de caoutchouc.
Appliquer avec un racloir, pinceau ou pulvérisateur.
# DE
PRODUIT

DESCRIPTION

RECOUVREMENT
PI.CA.

POIDS

C1740K

Tonneau de 30 gallons - neutre

1500

290 lb

C1740D

Baril de 55 gallons - neutre

2750

550 lb

C1709K

Tonneau de 30 gallons - rouge

1500

290 lb

C1709D

Baril de 55 gallons - rouge

2750

550 lb

Procédé de mélange :

SkateMaster neutre
Dispersion pigmentaire (voir p.71)

REVÊTEMENTS SPORTIFS

TrackMaster Plus™

55 gallons
4 gallons

Exigences matérielles (recouvrement – 50 pi.ca/gal.) :

0,15 à 0,20 gallons par verge carrée par couche
selon la porosité de la surface.

™
TrackMaster
Émulsion d’asphalte modifiée aux polymères et fortifiée aux particules
de caoutchouc qui est conçue pour les pistes d’athlétisme. Embellit
la surface tout en offrant un niveau de protection supérieur contre
l’oxydation, déchaussement et pénétration d’humidité. Disponible en
noir uniquement.
# DE
PRODUIT

DESCRIPTION

RECOUVREMENT
PI.CA.

POIDS

C1700K

Tonneau de 30 gallons - neutre

1500

300 lb

C1700D

Baril de 55 gallons - neutre

2750

575 lb

C1700B

Prix en vrac disponible sur demande

Lane One™
Enduit de colmatage 100% acrylique applicable à la truelle qui est
fortifié au sable et au caoutchouc. Idéal pour réparer des pistes de
courses et pistes d’élan. Colmatage de fissures jusqu’à 1’’ de largeur.
L’enduit Lane One est noir, mais on peut y ajouter une couche de
TrackMaster Plus pour obtenir la couleur de la piste.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

C1750P

Sceau de 5 gallons

51 lb

C1750K

Tonneau de 30 gallons

305 lb

C1750D

Baril de 55 gallons

545 lb

TrackFlex™ Crack Sealant
Scellant acrylique fluidisé qui est conçu pour le colmatage de fissures
jusqu’à ½’’ de large dans des surfaces de latex ou asphalte caoutchouté.
Le scellant TrackFlex est noir, mais on peut y ajouter une couche de
TrackMaster Plus pour obtenir la couleur de la piste.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

C1760G

Bidon de 1 gallon

10 lb

C1760P

Sceau de 5 gallons

47 lb

Procédé de mélange :

TrackMaster
55 gallons
Eau		
15-17 gallons
Mélanger et appliquer avec un
racloir en caoutchouc mou ou
pulvérisateur.
Exigences matérielles
(recouvrement – 50 pi.ca/gal.) :
0,15 à 0,20 gallons par verge carrée
par couche selon la porosité de la
surface.

Procédé de mélange :

Utiliser tel quel. Ne pas diluer.
Appliquer avec un racloir en
caoutchouc mou.
Exigences matérielles
(recouvrement) :
Environ 1 gallon par verge carrée à 1/8’’
de profondeur. Le recouvrement dépend
de la profondeur de réparation.

Procédé de mélange :

Utiliser tel quel. Ne pas diluer.
Appliquer avec un racloir en
caoutchouc mou.
Exigences matérielles
(recouvrement) :
1 gallon recouvre environ 75-150 pieds
de fissures selon leur profondeur et
largeur.
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Tennis Court Tools/Accessories

TOURNAMENT TAPERED

TOURNAMENT DH

Tennis Nets:
TOURNAMENT TAPERED - Filet tressé de 3 mm, bande
double épaisseur en vinyle, maillage 6, goujons en fibre de
verre, 42’ x 3 ¼’ (42’’ aux poteaux, se rétrécit à 36)
TOURNAMENT DH - Filet DH tressé à 3 mm, 42’ x 3 ¼’,
bande double épaisseur en vinyle, câble enrobé, goujons
: également disponible en 33’ et 36’ pour les terrains de
tennis simples.

E-Z Tennis Post

Poteaux de filet Premier ronds ou carrés

Net Posts and Sleeves:

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T5350

Filet de tournoi rétrécissable

24 lb

# DE PRODUIT

T5335

Filet de tournoi DH

19 lb

POTEAUX DE FILET PREMIER – RONDS - Rotation interne – D.E. 3’’

DESCRIPTION

POIDS

T5360G

Poteaux de filet - Vert   

46 lb

T5370B

Poteaux de filet - Noir   

46 lb

T5365

Manchons de poteaux de filet ronds galvanisés

10 lb

POTEAUX DE FILET PREMIER – CARRÉS - Rotation interne –3’’
T5370G

Poteaux de filet  - Vert

54 lb

T5370B

Poteaux de filet  - Noir

54 lb

T5375

Manchons de poteaux de filet carrés galvanisés

35 lb

POTEAUX E-Z TENNIS – RONDS - Rotation externe – D.E. 2 7/8’’

Net Accessories:
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T5400

Courroie centrale de luxe - polyester blanc 2’’

1 lb

T5410

Fixation de tuyau central - acier
galvanisé O.D. 1,9’’

2 lb

T5380G

Poteaux de filet  - Vert

62 lb

T5380B

Poteaux de filet  - Noir

62 lb

T5385

Manchons de poteaux de filet ronds en PVC

5 lb

Post Sleeve T-Plugs:
# DE
PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T5390

Bouchons de manchon en T – Acier – carré
3’’ (ensemble de 2) - Noir

6 lb

T5395

Bouchons de manchon en T – Acier – 3’’
(ensemble de 2) - Noir

6 lb

T5470

Bouchons de manchon en T – Acier – 2 7/8’’
(ensemble de 2) - Noir

6 lb

Pickleball /
Kids Tennis
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

POTEAUX DE FILET PREMIER – RONDS - Rotation
interne – D.E. 3’’
T5475

Premier Vert 36’’

42 lb

T5480

Premier Noir 36’’

42 lb

T5365

Manchons de poteaux de filet
ronds galvanisés

10 lb

T5485
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Filet de pickleball/tennis pour
juniors

14 lb

Portable Net Systems
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T5490

Pickleball – Filet portable 8 et moins (22’ L x 36’’ H)

95 lb

T5495

Filet portable 8 et moins (18’ L x 33’’ H)

24 lb

*Les pièces surdimensionnées sont expédiées au tarif de 30 lb.

Manchons de
poteau

REVÊTEMENTS SPORTIFS

POLY-PRO

VCP VINYL
Impression numérique et
logos disponibles à un
coût additionnel (VCP
uniquement)

DOURASCREEN

Windscreens:
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

POLY-PRO/MAILLES OUVERTES – Disponible 6’ et 9’ de hauteur (100% polypropylène)
T5435G

6’ vert foncé

0,06 lb/pi.ca

T5440G

9’ vert foncé – languette centrale incluse*

0,06 lb/pi.ca

T5435B

6’ noir

0,06 lb/pi.ca

T5440B

9’ noir – languette centrale incluse*

0,06 lb/pi.ca

VINYLE VCP/MAILLES OUVERTES – Disponible 6’ et 9’ de hauteur (50% vinyle, 50% polyester)
T5425G

6’ vert foncé

0,06 lb/pi.ca

T5430G

9’ vert foncé – languette centrale incluse *

0,06 lb/pi.ca

T5425B

6’ noir

0,06 lb/pi.ca

T5430B

9’ noir – languette centrale incluse*

0,06 lb/pi.ca

DOURASCREEN/MAILLES OUVERTES – Disponible 6’ et 9’ de hauteur (22% fibre haute résistance,
78% mousse PVC)
T5415G

6’ vert foncé

0,08 lb/pi.ca

T5420G

9’ noir – languette centrale incluse*

0,08 lb/pi.ca

T5415B

6’ noir

0,08 lb/pi.ca

T5420B

9’ noir – languette centrale incluse*

0,08 lb/pi.ca

*Œillets et languette centrale incluse pour attacher le centre à la clôture
Tous les écrans anti-vent on des œillets aux 18’’ sur le haut, bas et centre (attaches horizontales) et tous les 12’’
sur les côtés (attaches verticales)

AVR

DIE CUT
AIR VENT

C-SNAPS

TY-RAPS

Line Taping
Machine
Un outil indispensable pour le rubanage de
terrains de basketball et autres surfaces dont les
marquages doivent être très précis. Bandes de
1’’ à 2’’ de ruban de marquage de 1 à 4 pouces
de largeur.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T7600

Appareil de rubanage linéaire

16 lb

T7610

Rallonge (pour les lignes des 3
points et cercles extra larges)

13 lb

LACING CORD

Windscreen Accessories:

Masking Tape:

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

T5445

Ouverture d’aération renforcée à l’AVR

T5450

Ouverture d’aération découpée (VCP uniquement)

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T5455

Bouterolles en C – Plastique, 3’’ – Boîte de 100

T1560

Rouleau simple vert 1 pouce

2 lb

T5460

Attaches en plastique – Boîte de 100 – 7’’ – Force de rupture 50 lb

T1570

Caisse de 36 rouleaux verts 1 pouce

16 lb

T5462

Attaches en plastique – Boîte de 100 – 8’’ – Force de rupture 120 lb

T1580

Rouleau simple vert 2 pouces

1 lb

T5465

Bobine de fil tressé – 60 pieds – Noir (pour fixer les écrans anti-vent)

T1590

Caisse de 36 rouleaux verts 2 pouces

16 lb

*Les pièces surdimensionnées sont expédiées au tarif de 30 lb.

83

ENDUITS ET SCELLANTS DE COLMATAGE
REVÊTEMENTS
APPLICABLESSPORTIFS
À FROID

Sport
Squeegee

Largeur de nettoyage
de 24’’ ou 30’’

Idéal pour le nettoyage de
surfaces plates ou verticales !

Caractéristiques :

• Largeur de nettoyage de 24’’ ou 30’’
• Structure en aluminium de qualité
aéronautique et tôle d’acier
• Roues avant pneumatiques ajustables
• Siphon d’injection chimique
• Lance de pulvérisation professionnelle avec
   5 embouts à fixation rapide
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T6011

Surface de nettoyage MW24 24’’

200 lb

T6012

Surface de nettoyage MW30 30’’

200 lb

*Téléphoner pour obtenir les prix

Le racloir en aluminium léger incluant un
manche de 1 3/8’’ de diamètre et 82’’ de
longueur. Idéal pour le revêtement de terrains
de tennis (avec lame pour terrains sportifs en
option).

A.)

B.)

Vue de côté
des recharges
disponibles.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1272

Racloir pour terrains sportifs complet 36’’

6 lb

T1292

Racloir pour terrains sportifs complet 48’’

8 lb

A.) Recharges de caoutchouc :
T1326

Recharge de néoprène, lame pour terrains sportifs – manche plus
lisse – 36’’

3 lb

T1327

Recharge, lame pour terrains sportifs 48’’

3 lb

B.) Recharges de caoutchouc :
T1281

Recharge de néoprène 36’’

3 lb

T1301

Recharge de néoprène 48’’

3 lb

T1321

Recharge de néoprène 60’’

4 lb

Court Dry Roller
Patching
Straightedge

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T5505

Rouleau sec de 36’’ 36’’

6 lb

Ils suffit de passer cette règle de précision une
seule fois pour obtenir des surfaces parfaitement
lisses. Idéale pour le colmatage de terrains de
tennis, stationnements et entrées. Très légère et
durable pour des opérations de colmatage à une
seule personne. Disponible en 4, 6, 8 et 10 pieds
de largeur. Manche en bois inclus.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

POIDS

T1500

4 pieds avec manche

12 lb

T1510

6 pieds avec manche

15 lb

T1520

8 pieds avec manche

20 lb

T1530

10 pieds avec manche

25 lb

T1490

Manche de règle de précision

2 lb

Drill
Paddle Mixer
# DE PRODUIT
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Note : la règle de précision de 10 pieds doit être expédiée
T9000
par transporteur commun, les autres peuvent être
expédiées par UPS.
*Les pièces surdimensionnées sont expédiées au tarif de 30 lb.

DESCRIPTION

POIDS

Perceuse à basse vitesse et
lame de mélange

4 lb

REVÊTEMENTS SPORTIFS

Basketball Goal Systems

Features:
• Poteau plaqué zinc
• Entretoises très résistantes pour la planche arrière
• Installation dans le sol standard (mise en terre directe)

Caractéristiques :
• Raccord d’ancrage en J
• Panier Pressure Flex
• Anneau ajustable de 6’-10’
• Planche arrière et poteau capitonné

Gooseneck
Systems

Adjustable Systems
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

# DE
PRODUIT
POIDS

Panier de basketball ajustable – Poteau carré de 6’’ (planche arrière en verre)
T5301

Panier de basketball ajustable – 4’ ext., planche arrière 42’’ x 5’

650 lb

T5302

Panier de basketball ajustable – 4’ ext., planche arrière 42’’ x 6’

680 lb

T5303

Panier de basketball ajustable – 5’ ext., planche arrière 42’’ x 6’

690 lb

DESCRIPTION

POIDS

Planche arrière en forme d’éventail – Conçue pour un anneau
à 10’ de hauteur
T5308

Panier de basketball avec col de cygne –
Poteau 3,5’’ D.E., ext. 3’

278 lb

T5309

Panier de basketball avec col de cygne –
Poteau 4,5’’ D.E., ext. 4’

315 lb

www.sportmaster.net
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SportMaster®
Bulk Tank System

Features:

• Conçu pour entreposer de la matière et pour distribuer le concentré neutre Neutral
Concentrate.
• Minimiser l’usage et les coûts d’élimination des barils.
• Recevoir la marchandise en vrac pour économiser sur le prix au gallon (éliminer aussi les
frais d’emballage).
• Plusieurs dimensions de réservoir offertes.

Allez à www.sportmaster.net pour regarder une vidéo sur les réservoirs pour
vrac de SportMaster.

• Dimensions (des réservoirs
sur la photo)
95’’ lx 109’’ h
• Ouverture

10’’

• Raccord de drainage 2’’
• Contenance

3000 gallons

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

E1807

Réservoir double– La pompe de ce système est activée avec un compresseur (30 CFM recommandé), vois option ci-dessous.
Inclut les pièce E1808 et P 50279

E1808

Réservoir double – Inclut (2) réservoirs polyvalents de 3000 gallons, raccords pour l’ouverture du réservoir et décalques

P50279

Pompe du réservoir pour vrac – Inclut une pompe 1 ½’’ ARO avec un panier filtrant, les raccords et les tuyaux

E1806

Réservoir simple avec raccords – Inclut (1) réservoir polyvalent de 3000 gallons, raccords pour l’ouverture et la conduite
d’évacuation du réservoir et décalques

OPTION :
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Specifications:

PP458A044

Compresseur d’air et gaz 13 H.P. Rol-Air 30 gallons

P735A047

Filtre/régulateur de pression avec manomètre

*Téléphoner pour obtenir les prix

SealMaster® Mailer
Dépliant avec carte-réponse détachable qui est
idéal pour les campagnes de publipostage.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1220

SM-11, 4” x 9”

SM-14

SealMaster® Doorknob Hanger
Présente les avantages des scellants protecteurs.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1230

SM-14, 4.5” x 10”

Promotional
Literature
& DVD’s

DVD

SealMaster® Pavement
Maintenance Training
Présente différentes techniques
de réparations et d’application
de scellants protecteurs. Inclut
une section en bonus sur les
ventes et le marketing pour votre
entreprise d’entretien routier.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1015

DVD - SealMaster

ARTICLES PRMOTIONNELS

SM-11

DVD

SM-21

Hot Pour Crack Filler Brochure
Présente les quatre enduits de colmatage à chaud de la
gamme CrackMaster ainsi que les avantages de chaque
produit.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1260

SM-21, 8.5” x 11”

SM-180

Cold Pour Crack Filler Brochure
Brochure de 4 pages qui présente les avantages des
enduits de colmatage à froid.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1275

SM-180, 8.5” x 11”

SM-38

ColorPave Brochure
Brochure de 1 page qui présente les
avantages de ColorPave.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1217

SM-38, 8.5” x 11”

SM-202

Property Manager Brochure
Publipostage pour les gestionnaires immobiliers
qui présente les diverses solutions d’entretien de la
chaussée.

SportMaster® Tennis
Court Surfacing
Training
Découvrez des techniques de
réparations et d’application de couleur
sur des terrains de tennis asphaltés.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1025

DVD - SportMaster

CM-2

Tennis Court
Color Chart
Brochure de 4 pages
avec des échantillons
de couleur pour
les revêtements de
terrains de tennis et de
pistes de patin à roues
alignées. Décrit et
présente les avantages
de chaque produit.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1410

CM-2, 8.5” x 11”

SM-230

SealMaster®
Advantage
Brochure
Brochure de 4
pages qui présente
et explique tous les
avantages des produits
de SealMaster.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1236

SM-202, 4.5” x 8.5”

A1212

SM-230, 8.5” x11”
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SM-220

SM-221

Brochure de 4 pages expliquant les
avantages de Liquid Road.

Brochure de 4 pages expliquant les
avantages de MasterSeal.

Liquid Road™ Brochure

MasterSeal® Brochure

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

# DE PRODUIT DESCRIPTION

A1221

SM-220, 7.5” x 9.5”

A1213

SM-232

SM-228

PMCTS Brochure

OptiPave Brochure

Brochure de 4 pages expliquant les avantages
du scellant protecteur à base de goudron de
houille et modifié aux polymères.
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1233

SM-232, 7.5” x 9.5”

Décrit les avantages
de MasterSeal. Inclut
un échantillon avec
du sable.
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A1228

SM-33,
8.5” x 3.75”

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1237

SM-228, 7.5” x 9.5”

SM-29

SealMaster®
Coal Tar Sealer
Tri-Fold

MasterSeal
Sealer Tri-Fold

DESCRIPTION

Brochure de 4 pages expliquant les
avantages d’OptiPave.

SM-31

SM-33

# DE PRODUIT

SM-221, 7.5” x 9.5”

Liquid Road™
Tri-Fold
Décrit les avantages
de Liquid Road. Inclut
un échantillon avec
du sable.

Décrit les avantages
du scellant protecteur
au goudron de houille
MasterSeal. Inclut un
échantillon avec du sable.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1227

SM-31,
8.5” x 3.75”

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1226

SM-29,
8.5” x 3.75”

SM-226

AsPen™ AC Brochure

SealMaster® Coal Tar Brochure

Brochure de 4 pages expliquant les
avantages d’Aspen AC.

Brochure de 4 pages expliquant les avantages
du scellant protecteur au goudron de houille de
SealMaster.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1218

SM-223, 7.5” x 9.5”

A1214

SM-226, 7.5” x 9.5”

SM-222

ARTICLES PRMOTIONNELS

SM-223

SM-19

PMM Brochure

SealMaster® Proposal Folder

Fascicule
en couleur
pour faire des
présentations de
vente de qualité
professionnelle.

Brochure de 4 pages expliquant les avantages
de MasterSeal modifié aux polymères.
# DE PRODUIT DESCRIPTION

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1235

A1270

SM-19, 9” x 12”

SM-222, 7.5” x 9.5”

SM-147

SM-149

PMCTS
Tri-Fold

SM-113

PMM Tri-Fold

ColorPave®
HD Tri-Fold

Décrit les avantages
de MasterSeal modifié
aux polymères. Inclut
un échantillon avec
du sable.

Décrit les avantages
d’un scellant au
goudron de houille et
modifié aux polymères.
Inclut un échantillon.

Dépliant avec des
échantillons de
couleur.

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1232

SM-147,
8.5” x 3.75”

A1234

SM-149,
8.5” x 3.75”

A1414

SM-113, 8.5”
x 3.75”
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SealMaster ® Logo Merchandise
Tous les vêtements de SealMaster sont brodés et fabriqués avec des matières de très bonne qualité. IMPORTANT : veuillez préciser la couleur et la
taille du modèle quand vous commandez des vêtements SealMaster. NOTE : ajouter 2,00$ pour les tailles XXL et XXXL.
Note : les styles et modèles peuvent changer sans préavis.

SportMaster® Hat

SealMaster® &
SportMaster®
Polo-Style Shirt

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1740

Casquette blanche
SportMaster

SealMaster® Hats

• Couleurs : noir, camouflage

• Couleurs SealMaster : blanc, noir et rouge.
• Tailles : S, M, L, XL (ajouter 2,00$ pour les
tailles XXL et XXXL)

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1730B

Casquette noire SealMaster

# DE PRODUIT DESCRIPTION

A1735

Casquette camouflage
SealMaster

A1770

Polo SealMaster

A1790

Polo SportMaster

SealMaster®
Safety Yellow
T-Shirt & Gloves

SealMaster®
Die-Cast Truck
• Pièces amovibles
• Longueur totale de
l’assemblage : 19 15/16’’

• Tailles : S, M, L, XL
(ajouter 2,00$ pour les
tailles XXL et XXXL)
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1775

T-shirt de sécurité jaune

A1777

Gants de sécurité jaunes

DESCRIPTION

A6315

Camion

SealMaster® &
SportMaster®
Coffee Cups

SealMaster® &
SportMaster®
Jackets
• Couleur : noir
• Tailles : M, L,
XL (ajouter 2,00$
pour la taille XXL)

Veste doublée
en polaire

# DE PRODUIT

Coupe-vent
demi zippé

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1925

Veste doublée en polaire SportMaster

A1920

Veste doublée en polaire SealMaster

A1926

Coupe-vent demi zippé SelaMaster

# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1710

Tasse de café SealMaster

A1720

Tasse de café SportMaster

SealMaster® &
SportMaster®
Bumper
Stickers

# DE PRODUIT DESCRIPTION
A2595

Autocollant SealMaster

A2596

Autocollant SportMaster

SealMaster® & SportMaster® Logo Pens
# DE PRODUIT DESCRIPTION

SealMaster® & SportMaster®
T-Shirt w/front pocket
• Couleur SealMaster : gris
• Tailles : S, M, L, XL (ajouter 2,00$ pour
les tailles XXL et XXXL)
• Couleur SportMaster : blanc
• Tailles : L, XL
# DE PRODUIT DESCRIPTION

90
90

A1800

T-shirt SealMaster

A1810

T-shirt SportMaster

A1760

Stylo SealMaster

A1750

Stylo SportMaster

SealMaster® Child Romper
• Couleurs SealMaster : rose ou bleu
• Tailles : 18-24 mois
# DE PRODUIT

DESCRIPTION

A1860

Pyjama SealMaster rose

A1862

Pyjama SealMaster bleu

P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870

Appelez-nous dès aujourd’hui 1-855-667-2868 or 519-752-0999 | www.sportmaster.net

